
 

 

 
Bartender 

by Lady Antebellum 
 

 
Barman 

par Lady Antebellum 

 

8 o’clock on Friday night I’m still at home 

All my girls just keep on blowing up my 

phone 

Saying come on he ain’t worth the pain 

Do what you gotta do to forget his name 

 

 

Now there’s only one thing left for me to do 

Slip on my favorite dress and sky high 

leather boots 

Check the mirror one last time 

And kiss the past goodbye 

 

 

 

What I’m really needing now 

Is a double shot of Crown 

Chase that disco ball around 

‘Til I don’t remember 

Go until they cut me off 

Wanna get a little lost 

In the noise, in the lights 

 

 

Hey bartender pour ‘em hot tonight 

‘Til the party and the music and the truth 

collide 

Bring it ‘til his memory fades away 

Hey bartender 

 

 

Tonight I’ll let a stranger pull me on the floor 

Spin me 'round and let him buy a couple 

more 

But before it goes too far 

I’ll let him down easy 

‘Cause tonight it’s all about 

Dancing with my girls to the DJ 

Put that song on replay 

 

 

What I’m really needing now 

Is a double shot of Crown 

Chase that disco ball around 

‘Til I don’t remember 

Go until they cut me off 

 

8 heures vendredi soir, je suis toujours à la 

maison 

Tous mes copines n'arrêtent pas de m'appeler 

Disant viens, il n'en vaut pas la peine 

Fais ce que tu dois faire pour oublier son 

nom 

 

Maintenant, il y a une seule chose qu'il me 

reste à faire  

Glissez dans ma robe préférée et enfiler mes 

cuissardes en cuir 

Un check dans le miroir une dernière fois 

Et lancer un baiser pour dire au revoir au 

passé 

 

Ce dont j'ai vraiment besoin maintenant 

C'est d'un double Crown (Whisky) 

Tourner autour de cette boule disco  

Jusqu'à ce que je ne me souvienne plus de 

rien 

Continuer jusqu'à ce qu'ils me stoppent 

Je me sens un peu perdue 

Dans le bruit, dans les lumières 

 

Hey barman sert les à flot ce soir 

Jusqu'à ce que la fête et la musique et la 

vérité se rencontrent 

Amènes-en jusqu'à ce que les souvenirs 

s'effacent 

Hey barman 

 

Ce soir, je vais laisser un étranger m'attirer 

sur la piste 

Tourner autour de moi et le laisser m'acheter 

un ou deux verres de plus 

Mais avant qu'il n'ailles trop loin 

Je vais le laisser tomber facilement 

Car ce soir, il s'agit de 

Danser avec mes copines vers le DJ 

lui dire de remettre cette chanson  

 

Ce dont j'ai vraiment besoin maintenant 

C'est d'un double Crown (Whisky) 

Tourner autour de cette boule disco  

Jusqu'à ce que je ne me souvienne plus de 

rien 
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Wanna get a little lost 

In the noise, in the lights 

 

 

Hey bartender pour ‘em hot tonight 

‘Til the party and the music and the truth 

collide 

Bring it ‘til his memory fades away 

Hey bartender 

 

 

I’m feeling that buzz 

I’m ready to rock 

Ain’t no way I’m gonna tell you to stop 

So pour that thing up to the top 

I’m coming in hot 

 

Hey bartender 

What I’m really needing now 

Is a double shot of Crown 

Chase that disco ball around 

‘Til I don’t remember 

Go until they cut me off 

Wanna get a little lost 

In the noise, in the lights 

 

 

Hey bartender pour ‘em hot tonight 

‘Til the party and the music and the truth 

collide 

Bring it ‘til his memory fades away 

Hey bartender 

Hey bartender  
 

Continuer jusqu'à ce qu'ils me stoppent 

Je me sens un peu perdue 

Dans le bruit, dans les lumières 

 

Hey barman sert les à flot ce soir  

Jusqu'à ce que la fête et la musique et la 

vérité se rencontrent  

Amènes-en jusqu'à ce que les souvenirs 

s'effacent  

Hey barman  

 

Je ressens l'adrénaline  

Je suis prête à basculer  

Il n'est pas question que je te dise d'arrêter  

Donc sert cette chose dans mon verre  

J'arrive tout de suite  

 

Hey barman  

Ce dont j'ai vraiment besoin maintenant  

C'est d'un double Crown (Whisky)  

Tourner autour de cette boule disco  

Jusqu'à ce que je ne me souvienne plus de 

rien  

Continuer jusqu'à ce qu'ils me stoppent  

Je me sens un peu perdue  

Dans le bruit, dans les lumières  

 

Hey barman sert les à flot ce soir  

Jusqu'à ce que la fête et la musique et la 

vérité se rencontrent  

Amènes-en jusqu'à ce que les souvenirs 

s'effacent  

Hey barman  

Hey barman 

 
 


