Neshoma - Freilach Band ft. Avrum Chaim Green,
Shira Choir
https://youtu.be/N6riRJeOkEw
paroles:

Nous vous avons répondu G et nous reviendrons à notre nouvel âge

L'âme comme tu es
Âme je t'attendais depuis si longtemps
L'âme vient à moi, ô âme

L'âme comme tu es
Perdu qui sait comment
L'âme vient à moi, ô âme

Les nuages pleurent avec moi
Son obscurité reflète mon cœur
Temple Place So empty
Alors gaspille un lieu saint
Créateur pour vous
Le vieux temps comme neuf
Nouveau aujourd'hui, aujourd'hui comme avant

Wonder Boy Abraham Haim Green a réussi à capturer le cœur de dizaines de milliers d'auditeurs et d'admirateurs à
tous les niveaux du public juif, un garçon qui chante avec émotion et est inégalé par l'attitude naïve du chant tout en
devenant un lieu émotionnel et un lien humain avec la partie profonde de l'âme,
Le vert représenté exclusivement par le diamant des voix
"Singing Choir" colporte actuellement des morts dans toute l'Amérique et au-delà avec un chœur de chant alors
qu'ils se produisent avec une liste respectable de chansons de tous les temps,
Comme le reste des succès et du chœur de Green, la nouvelle chanson "soul" du célèbre chanteur anglais Levi
Gartner a gagné un quatuor respectable et passionnant de Green et du chœur avec le meilleur du grou pe et le
tambour et le rythme de l'orchestre d'Abram Schreiber avec l'orchestre. Le merveilleux "Freelich" Orchestra, connu

pour ses sons ininterrompus pour le public tout en conservant la pureté de l'intrigue et la profondeur, sous la
direction de l'artiste et arrangeur Zvi Blumenfeld, un jeune public talentueux qui est récemment entré dans la
conscience publique et a réussi à apporter un nouveau son au marché du mariage florissant de New York.
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