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Danser Toute La Nuit 

par The Mavericks 

 

Here comes my happiness again 

Right back to where it should have been 

'Cause now she's gone and I am free 

And she can't do a thing to me 

 

 

 

I just wanna dance the night away 

With senoritas who can sway 

Right now tomorrow's lookin' bright 

Just like the sunny mornin' light 

 

And if you should see her 

Please let her know that I'm well 

As you can tell 

And if she should tell you 

That she wants me back 

Tell her no 

I gotta go 

 

 

I just wanna dance the night away 

With senoritas who can sway 

Right now tomorrow's lookin' bright 

Just like the sunny mornin' light 

 

And if you should see her 

Please let her know that I'm well 

As you can tell 

 

 

And if she should tell you 

That she wants me back 

Tell her no 

I gotta go 

 

I just wanna dance the night away 

With senoritas who can sway 

Right now tomorrow's lookin' bright 

Just like the sunny mornin' light 

 

I just wanna dance the night away 

With senoritas who can sway 

Right now tomorrow's lookin' bright 

Just like the sunny mornin' light 

 

Mon bonheur arrive ici encore une fois  

De retour directement à l'endroit où il aurait 

dû être 

Parce que maintenant elle est partie et je suis 

libre 

Et elle ne peut plus rien faire pour moi 

 

Je veux juste danser toute la nuit 

Avec des senoritas qui peuvent se balancer 

Tout de suite, demain sera radieux 

Tout comme la lumière du soleil du matin 

 

Et si vous devez la voir 

S'il vous plait faites lui savoir que je suis 

bien 

Comme vous pouvez le voir 

Et si elle devait vous dire 

Qu'elle veut revenir avec moi 

Dites-lui de ne pas le faire 

Je dois avancer 

 

Je veux juste danser toute la nuit 

Avec des senoritas qui peuvent se balancer 

Tout de suite, demain sera radieux 

Tout comme la lumière du soleil du matin 

 

Et si vous devez la voir 

S'il vous plait faites lui savoir que je suis 

bien 

Comme vous pouvez le voir 

 

Et si elle devait vous dire 

Qu'elle veut revenir avec moi 

Dites-lui de ne pas le faire 

Je dois avancer 

 

Je veux juste danser toute la nuit 

Avec des senoritas qui peuvent se balancer 

Tout de suite, demain sera radieux 

Tout comme la lumière du soleil du matin 

 

Je veux juste danser toute la nuit 

Avec des senoritas qui peuvent se balancer 

Tout de suite, demain sera radieux 

Tout comme la lumière du soleil du matin 
 


