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Sounds Like A Party 

by Shawna Russell 
 

 
Ça Résonne Comme Une Fête 

par Shawna Russell 

 

When I woke up this morning the conditions 

seemed mighty fine 

For a little get together with some real good 

friends of mine 

Now that the weekend's here there's no 

reason not to have a good time 

 

 

We'll the sun is shining and the ice is cooling 

off the drinks 

We got the music turned up loud enough to 

hear down the street 

I don't know about you but it sounds like a 

party to me 

 

Chorus: 

Yeah it sounds like a party 

So let's get it started 

The tops are a popping 

And the whole place is hopping 

Right now this is the place to be 

'Cause it sounds like a party to me 

 

Got the neighbors coming over asking "Can 

we join in too?" 

I say "Come on in my friends we've got 

plenty of room" 

Now they're dancing and laughing and 

jumping in the swimming pool 

 

We've been rocking along now it's just about 

a quarter to three 

Yeah I think I hear a siren someone must 

have called the police 

The cop's knocking at the door saying 

"Sounds like a party to me!" 

 

Chorus 

 

Chorus 

 

Yeah right now this is the place to be 'cause 

it sounds like a party to me 
 

 

Quand je me suis réveillée ce matin, les 

conditions semblaient fort belles 

Pour un petit pour nous réunir avec quelques 

vrais bons amis à moi 

Maintenant que le week-end est là il n'y a 

aucune raison de ne pas passer un bon 

moment 

 

Nous avons le soleil qui brille et la glace va 

rafraîchir les boissons 

Nous avons mis la musique assez fort pour 

qu'elle s'entende dans la rue 

Je ne sais pas pour vous mais cela ressemble 

à une fête pour moi 

 

Refrain: 

Ouais ça résonne comme une fête 

Donc, c'est parti 

Les bouchons sautent 

Et toute la place est animée 

En ce moment c'est l'endroit où il faut être 

Parce que cela ressemble à une fête pour moi 

 

Je fais venir les voisins qui me demandaient 

«Peut-on participer aussi?" 

Je dis "Venez avec mes amis, nous avons 

beaucoup de place" 

Maintenant, ils dansent et rient et sautent 

dans la piscine 

 

Nous avons dansé jusqu'à maintenant, c'est 

seulement trois heures moins le quart 

Ouais, je crois que j'entends une sirène, 

quelqu'un doit avoir appelé la police 

Le policier a frappé à la porte en disant "On 

dirait une fête pour moi!" 

 

Refrain 

 

Refrain 

 

Oui en ce moment c'est l'endroit où il faut 

être parce que cela ressemble à une fête pour 

moi 
 

 


