
 

 

 
Light It Up 
by Major Lazer 

 

 
Allume Le 

par Major Lazer 

 

Yeah, I know you built like that 

Gun it like a holster baby 

Show dem say you wicked like that 

 

 

We live where the war is raging 

Chasing our crazy dreams 

Hoping that the bridge won't cave in 

Tonight we let it all go free 

 

Gimme the ting and make me rock in a dance 

Gimme the ting and make me rock in a dance 

Mash it up, hot step in a dance 

Gimme the ting and make me rock 

Rock 

Rock 

Rock 

 

 

 

Gimme the ting and make me rock in a dance 

Gimme the ting and make me rock in a dance 

Mash it up, hot step in a dance 

Gimme the ting and make me 

Gimme the ting and make me 

 

 

 

Set it ablaze like a candle wick 

Hotter, hotter, hotter, hotter, hotter 

Yeah light it up, set it a 

Light it up, light it up 

Light it up 

 

 

Fire like a soldier baby 

No retreating we nuh pree dat 

Never make them hold you baby 

Heart nuh feeble, we nuh take chat 

 

 

 

We live where the war is raging 

Chasing our crazy dreams 

Hoping that the bridge won't cave in 

Tonight we let it all go free 

 

Tu te tiens droit comme un soldat, bébé 

Ouais, je sais que tu es fait comme ça 

Arme-le comme un holster, bébé 

Montre-leur, dis que tu es méchant comme ça 

 

Nous vivons là où la guerre fait rage 

Chassant nos rêves fous 

En espérant que le pont ne cédera pas 

Ce soir, nous allons nous lâcher 

 

Donne-moi le truc et fais-moi bouger dans 

une danse 

Donne-moi le truc et fais-moi bouger dans 

une danse 

Ecrase-le, des passes chaudes dans la danse 

Donne-moi le truc et fais moi bouger 

Bouger 

Bouger 

Bouger 

 

Donne-moi le truc et fais-moi bouger dans 

une danse 

Donne-moi le truc et fais-moi bouger dans 

une danse 

Ecrase-le, des passes chaudes dans la danse 

Donne-moi le truc et fais-moi 

Donne-moi le truc et fais moi 

 

Enflamme-le comme une mèche de bougie 

Plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus 

chaud, plus chaud 

Ouais, allume-le, fais-le 

Allume-le, allume-le 

Allume-le 

 

Fais feu comme un soldat, bébé 

Pas de retraite, nous ne faisons pas attention 

à ça 

Fais en sorte qu'ils ne te prennent jamais 

bébé 

Un cœur sans faiblesse, aucune discussion 

 

Nous vivons là où la guerre fait rage 

Chassant nos rêves fous 

En espérant que le pont ne cédera pas 

Ce soir, nous allons nous lâcher 
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Gimme the ting and make me rock in a dance 

Gimme the ting and make me rock in a dance 

Mash it up, hot step in a dance 

Gimme the ting and make me rock 

Rock 

Rock 

Rock 

 

 

 

Gimme the ting and make me rock in a dance 

Gimme the ting and make me rock in a dance 

Mash it up, hot step in a dance 

Gimme the ting and make 

Gimme the ting and make 

 

 

 

Set it ablaze like a candle wick 

Hotter, hotter, hotter, hotter, hotter 

Light it up, yeah light it up 

Set it ablaze like a candle wick 

Hotter, hotter, hotter, hotter, hotter 

Yeah light it up, light it up 

Light it up, light it up 

 

 

 

Light it up, Light it up 
 

 

Donne-moi le truc et fais-moi bouger dans 

une danse 

Donne-moi le truc et fais-moi bouger dans 

une danse 

Ecrase-le, des passes chaudes dans la danse 

Donne-moi le truc et fais moi bouger 

Bouger 

Bouger 

Bouger 

 

Donne-moi le truc et fais-moi bouger dans 

une danse 

Donne-moi le truc et fais-moi bouger dans 

une danse 

Ecrase-le, des passes chaudes dans la danse 

Donne-moi le truc et fais 

Donne-moi le truc et fais 

 

Enflamme-le comme une mèche de bougie 

Plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus 

chaud, plus chaud 

Allume-le, oui, allume-le 

Enflamme-le comme une mèche de bougie 

Plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus 

chaud, plus chaud 

Ouais, allume-le, allume-le 

Allume-le, allume-le 

 

Allume-le, allume-le 
 

 


