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Ding Dang Zut 
par Ken Domash 

 

I was belly to the bar with nothing to do  

When I sat my bottle down  

It bumped into her boot  

Yeah the next thing you know  

I was sit'n front row  

To this crazy all night hip flinging rodeo  

 

Oh Ding - Oh Dang - Ding Dang Darn It  

Ding Dang Darn It  

That girl just jumped up on it  

No hesitation - not even a warning  

Just like cheerleaders rooting  

For the home team  

She shook - she kicked and then  

She gave me a grin  

Oh Ding - Ah Dang - Ding Dang Darn It  

 

Well she wasn't there alone  

As she was texting on her phone  

In perfect unison they all did a shot of gin  

Then she got this idea - the bar could be 

stage  

From where I was sit'n man - I had it made  

 

 

 

Oh Ding - Oh Dang - Ding Dang Darn It  

Ding Dang Darn It  

That girl just jumped up on it  

No hesitation - not even a warning  

Just like cheerleaders rooting  

For the home team  

She shook - she kicked and then  

She gave me a grin  

Oh Ding - Ah Dang - Ding Dang Darn It  

 

Well in perfect timing they all did a little dip  

From the left to the right shaken's what they 

did  

It was like it'd been rehearsed they all  

Stomped their boots  

Just like Michael's Thriller without the red 

suit  

 

 

Now I was there all alone  

 

C'est que j'étais au bar à ne rien faire 

Lorsque j’ai fait tomber ma bouteille  

qui a heurté sa botte 

Ouais, la prochaine chose que tu dois savoir 

C'est que j'étais assis dans le couloir en face 

De ce rodéo fou à se balancer toute la nuit 

 

Oh Ding - Oh Dang - Ding Dang Zut 

Ding Dang Zut 

Cette fille a juste sauté dessus 

Pas d'hésitation - même pas un avertissement 

Tout comme une figure des pom-pom girls  

Pour l'équipe du coin 

Elle s’est secouée - elle s'est éclatée et puis 

Elle m'a donné un large sourire 

Oh Ding - Ah Dang - Ding Dang Zut 

 

Eh bien, elle n'était pas là toute seule 

Comme elle faisait un texto sur son 

téléphone 

Dans un ensemble parfait, ils ont tous levé 

leur verre de gin 

Puis elle eu cette idée - le bar pourrait être 

une scène 

De l'endroit où j'étais assis mec - Je l'ai fait 

 

Oh Ding - Oh Dang - Ding Dang Zut 

Ding Dang Zut 

Cette fille a juste sauté dessus 

Pas d'hésitation - même pas un avertissement 

Tout comme une figure des pom-pom girls 

Pour l'équipe du coin 

Elle s'est secouée - elle s'est éclatée et puis 

Elle m'a donné un large sourire 

Oh Ding - Ah Dang - Ding Dang Zut 

 

Eh bien, dans un timing parfait, ils ont tous 

fait un petit plongeon 

De la gauche vers la droite ils se sont 

secoués, c'est ce qu'ils ont fait 

C'était comme s’ils avaient tous répété 

Frappant du pied avec leurs bottes 

Tout comme dans Thriller de Michael sans le 

costume rouge 

 

Maintenant, j'étais là tout seul 
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Not looking for trouble  

But at this point man  

I think I better have a double  

I threw it back and sat in disbelief  

I think I was the only one still  

Sit'n in my seat  

 

 

 

Oh Ding - Ah dang - Ding Dang Darn It  

Here we go - Oh - Ding Dang Darn It  

That girl just jumped up on it  

No hesitation - not even a warning  

Just like cheerleaders rooting  

For the home team  

She shook - she kicked and then  

She gave me a grin  

Oh Ding - Oh Dang - Oh Ding  

 

Oh Dingitty Dangit -  

 

Oh Dingggg...  

 

Oh Ding Dang Darn It 
 

Ne cherchant pas les ennuis 

Mais à ce point, mec 

Je pense que j'ai besoin d'avoir un double 

whisky 

Je me le suis envoyé et me suis assis 

incrédule 

Je pense que j'étais le seul encore 

assis sur ma chaise 

 

Oh Ding - Ah dang - Ding Dang Zut 

C'est parti - Oh - Ding Dang Zut 

Cette fille a juste sauté dessus 

Pas d'hésitation - même pas un avertissement 

Tout comme une figure des pom-pom girls 

Pour l'équipe du coin 

Elle s’est secouée - elle s'est éclatée et puis 

Elle m'a donné un large sourire 

Oh Ding - Oh Dang - Oh Ding 

 

Oh Dangitty Dingit - 

 

Oh Dingggg ... 

 

Oh Ding Dang Zut 
 

 


