
 

 

 
Welcome To Burlesque 

by Cher 
 

 
Bienvenue Au Burlesque 

par Cher 

 

Show a little more, 

Show a little less, 

Add a little smoke 

Welcome to Burlesque, 

Everything you dream of, 

But never can possess 

Nothing's what it seems 

Welcome to Burlesque, 

 

[Chorus:] 

Oh, everyone is buying, 

Put your money in my hand, 

If you got a little extra 

well, give it to the band, 

 

You may not be guilty 

But you're ready to confess 

Tell me what you need, 

Welcome to Burlesque, 

You can dream of Coco, 

Do it at your risk 

The Triplets grant you mercy 

But not your every wish, 

Jesse keeps you guessing, 

So cool and statuesque 

"Behave yourself" says Georgia 

Welcome to Burlesque, 

 

[Chorus:] 

Oh, everyone is buying, 

Put your money in my hand, 

If you want a little extra, 

Well, you know where I am, 

 

Something very dark 

Is playing with your mind 

It's not the end of days, 

It's just a bump and grind 

 

Show a little more 

Show a little less 

Add a little smoke 

Welcome to… Burlesque  
 

 

Montrer un peu plus, 

Montrer un peu moins, 

Ajouter un peu de fumée 

Bienvenue au Burlesque, 

Tout ce dont vous rêvez, 

Mais jamais ne pourrez posséder 

Rien n'est ce qu'il semble être 

Bienvenue au Burlesque, 

 

[Refrain] 

Oh, tout le monde consomme, 

Vous déposez votre argent dans ma main, 

Si vous avez un petit supplément 

alors, donnez-le à l'orchestre, 

 

Vous n'êtes pas coupable 

Mais vous êtes prêt à avouer 

Dites-moi ce dont vous avez besoin, 

Bienvenue au Burlesque, 

Vous pouvez rêver de Coco, 

Faites-le à vos risques 

Les triplées vous accordent leur pitié 

Mais pas tous vos souhaits, 

Jesse vous tient en haleine, 

Tellement cool et sculpturale 

"Un peu de tenue", dit Georgia 

Bienvenue au Burlesque, 

 

[Refrain] 

Oh, tout le monde consomme, 

Vous déposez votre argent dans ma main, 

Si vous voulez un petit extra, 

Eh bien, vous savez où je suis, 

 

Quelque chose de très sombre 

Joue avec votre esprit 

Ce n'est pas la fin des temps, 

C'est tout simplement une danse*  

 

Montrer un peu plus 

Montrer un peu moins 

Ajouter un peu de fumée 

Bienvenue au ... Burlesque 

 

 

 *Bump and Grind  ; danse faite de 
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mouvements lascifs, parfois associée au  

striptease 
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