
 

 

 
Sing For Me 

by Blue 
 

 
Chanter Pour Moi 

par Blue 

 

Hey how you doin?  

I love your body and the way you move it  

Girl you and me should make a dirty movie  

Let’s spend the night together all included, 

all included  

 

[Pre-Chorus] 

Let’s get it on  

Let’s get it, let’s get it  

Let’s get it on  

Let’s get it, let’s get it  

 

[Bridge] 

I wanna hear that, make your body sing for 

me  

And I can play you straight just like a 

symphony  

Just move that, move that booty on top of the 

beat beat  

I’ll make that body sing for me  

 

[Chorus] 

Oh oh oh, sing for me  

Oh oh oh, I’ll make that body sing for me  

Oh oh oh, sing for me  

Oh oh oh, I’ll make that body sing for me  

 

 

 

Sing for me  

Sing for me  

Sing for me  

 

[Verse] 

Oh you’re so naughty  

Get up and ride it, tonight I’m your papi  

Let’s finish up this bottle of Bacardi  

I’ll drink and drive you like a Maserati  

Maserati  

 

 

[Pre-Chorus] 

Let’s get it on  

Let’s get it, let’s get it  

Let’s get it on  

Let’s get it, let’s get it  

 

Hey comment tu fais? 

J'aime ton corps et la façon dont tu le bouges 

Jeune fille, toi et moi on devrait faire un film 

cochon 

Passons la nuit ensemble service complet, 

service complet 

 

Allez, faisons le  

Allez, faisons le, allez, faisons le 

Allez, faisons le 

Allez, faisons le, allez, faisons le 

 

 

Je veux entendre ça, je veux faire que ton 

corps chante pour moi 

Et je peux te faire jouer sans faillir comme 

une symphonie 

Il suffit de bouger ça, bouger cette partie 

charnue de ton anatomie au-dessus de mon 

..........* 

Je vais faire chanter ce corps pour moi 

 

Oh oh oh, chanter pour moi 

Oh oh oh, je vais faire chanter ce corps pour 

moi 

Oh oh oh, chanter pour moi 

Oh oh oh, je vais faire chanter ce corps pour 

moi 

 

Chanter pour moi 

Chanter pour moi 

Chanter pour moi 

 

 

Oh tu es si coquine 

Lève-toi et chevauche moi, ce soir, je suis 

ton papi*** 

Finissons cette bouteille de Bacardi 

Je vais boire et te conduire comme une 

Maserati 

Maserati 

 

Allez, faisons le 

Allez, faisons le, allez, faisons le 

Allez, faisons le 

Allez, faisons le, allez, faisons le 
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[Bridge] 

I wanna hear that, make your body sing for 

me  

And I can play you straight just like a 

symphony  

Just move that, move that booty on top of the 

beat beat  

I’ll make that body sing for me  

 

[Chorus] 

Oh oh oh, sing for me  

Oh oh oh, I’ll make that body sing for me  

Oh oh oh, sing for me  

Oh oh oh, I’ll make that body sing for me  

 

 

 

Sing for me  

Sing for me  

Sing for me  

 

[Bridge x2] 

I wanna hear that, make your body sing for 

me  

And I can play you straight just like a 

symphony  

Just move that, move that booty on top of the 

beat beat  

I’ll make that body sing for me  

 

[Chorus] 

Oh oh oh, sing for me  

Oh oh oh, I’ll make that body sing for me  

Oh oh oh, sing for me 
 

 

 

Je veux entendre ça, je veux faire que ton 

corps chante pour moi 

Et je peux te faire jouer sans faillir comme 

une symphonie 

Il suffit de bouger ça, bouger cette partie 

charnue de ton anatomie au-dessus de mon 

.......... 

Je vais faire chanter ce corps pour moi 

 

Oh oh oh, chanter  

Oh oh oh, je vais faire chanter ce corps pour 

moi 

Oh oh oh, chanter  

Oh oh oh, je vais faire chanter ce corps pour 

moi 

 

Chanter pour moi 

Chanter pour moi 

Chanter pour moi 

 

 

Je veux entendre ça, je veux faire que ton 

corps chante pour moi 

Et je peux te faire jouer sans faillir comme 

une symphonie 

Il suffit de bouger ça, bouger cette partie 

charnue de ton anatomie au-dessus de mon 

.......... 

Je vais faire chanter ce corps pour moi 

 

Oh oh oh, chanter  

Oh oh oh, je vais faire chanter ce corps pour 

moi 

Oh oh oh, chanter  

 

 

* booty : fesses d’une femme, utilisé en terme 

de sexualité, ici traduit par « partie charnue 

de ton anatomie », histoire d’être un peu 

moins hard. 

**beat beat : expression signifiant 

éjaculation, masturbation, ici traduit par 

…….. à vous d’imaginer  

***Papi : terme qui vient de l’espagnol, pour 

signifier (dans les relations sexuelles) son 

partenaire.  
 

 


