
 

 

 
Good Times Comin’ On 

by Jana Kramer 
 

 
Un Bon Moment Va Arriver 

par Jana Kramer 

 

Mmm… yeah 

 

My phone’s blowin’ up 

Everybody wants to know what’s up 

When, where, what’s the plan 

Well I’ll be there as soon as I can 

Yeah I feel like a good time comin’ on 

 

 

Oh yeah, that’s my song 

Turn it up and sing along 

Trouble’s gonna melt away 

Once we get to doing our thing 

Yeah, I feel like a good time comin’ on 

 

 

 

Hey y’all what you say 

We get this party started 

We’ve got all we need to have some fun 

Right now it’s all about tonight and not 

tomorrow 

I feel like a good time comin’ on 

 

 

Yeah hey, yeah hey 

Good time comin’ on yeah 

 

Who’s that over there 

I hope he didn’t see me stare 

Oh Lord here he comes 

Well I don’t wanna jump the gun 

But I feel like a good time comin’ on 

 

 

 

Hey boy what you say 

We get this party started 

We’ve got all we need to have some fun 

Right now it’s all about tonight and not 

tomorrow 

I feel like a good time comin’ on 

 

 

Yeah hey, yeah hey 

Good time comin’ on yeah 

 

Mmm ... ouais 

 

Mon téléphone explose 

Tout le monde veut savoir ce qui se passe  

Quand, où, quel est le programme 

Eh bien, je serai là dès que je pourrais 

Ouais je me sens comme si un bon moment 

allait arriver 

 

Oh oui, c'est ma chanson  

Passez-la et chantez en cœur 

Les ennuis vont disparaître 

Une fois que nous arriverons à faire notre 

truc  

Ouais je me sens comme si un bon moment 

allait arriver  

 

Hey, vous tous, ce que vous dites 

c'est que nous allons commencer la fête 

Nous avons tout ce dont nous avons besoin 

pour avoir du plaisir  

Tout de suite, c'est ce soir et pas demain 

Je me sens comme si un bon moment allait 

arriver  

 

Ouais hey, ouais hey   

Un bon moment va arriver, ouais 

 

Qui est-ce là-bas  

J'espère qu'il ne m'a pas vu l'observer 

Oh Seigneur il vient ici  

Eh bien, je ne veux pas vendre la peau de 

l'ours avant de l'avoir tué 

Mais je me sens comme si un bon moment 

allait arriver 

 

Hey jeune homme, ce que tu dis 

C'est que nous allons commencer la fête 

Nous avons tout ce dont nous avons besoin 

pour avoir du plaisir  

Tout de suite, c'est ce soir et pas demain 

Je me sens comme si un bon moment allait 

arriver  

 

Ouais hey, ouais hey 

Un bon moment va arriver ouais 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

My phone’s blowin’ up 

(My phone’s blowin’ up) 

Everybody wants to know what’s up 

(Everybody wants to know what’s up) 

Hey girl where’d you go 

Well all they really need to know… 

 

 

Is I feel like a good time (yeah!) 

I feel like a good time… comin’ on 

It’s comin’ on… comin’ on 
 

 

Mon téléphone explose (mon téléphone 

explose) 

Tout le monde veut savoir ce qui se passe 

(Tout le monde veut savoir ce qui se passe)  

Hey jeune fille où vas-tu  

Eh bien tout ce qu'ils ont vraiment besoin de 

savoir ...  

 

C'est que je me sens comme si un bon 

moment (ouais!)  

Je me sens comme si un bon moment ... allait 

arriver ..... allait arriver 
 

 


