
 

 

 
Move To Miami 

by Enrique Iglesias feat Pitbull 
 

 
Bouger A Miami 

par Enrique Iglesias feat Pitbull 

 

[Enrique Iglesias]  

She gon' make you move to Miami  

She moving like a gypsy (gypsy, gypsy)  

Her body got me tipsy  

I should take a step back, fall back  

This girl got me feelin' risky  

She ready for the taking  

And I got the motivation (yeah!)  

'Cause when you see her dance there's a 

chance  

You might not come home from vacantion  

 

[ Pitbull, Enrique Iglesias]  

And if you look you'll fall in love  

She got that ass, she make it clap  

She'll leave you shook  

And now you hooked  

The way she dance  

She gon' make you move to Miami  

 

 

[Enrique Iglesias]  

She gon' make you  

She gon' make you move  

She gon' make you move to Miami  

 

She gon' make you  

She gon' make you move  

She gon' make you move to Miami  

Uh yeah, yeah!  

She gon' make you move to Miami  

 

[Enrique Iglesias]  

Monday, Tuesday, Wednesday  

Thursday, Friday, we gon' party  

Freakin' every weekend, baby, we just 

getting started (wuh!)  

Y síguete moviendo que todos te están 

viendo  

Damn, you got me, girl, that body's built like 

a Bugatti (skrt, skrt, skrt)  

 

 

[ Pitbull, Enrique Iglesias]  

And if you look you'll fall in love (fall in 

love)  

 

[Enrique Iglesias] 

Elle va te faire déménager à Miami 

Elle bouge comme une gitane (gitane, gitane) 

Son corps m'a enivré 

Je devrais prendre du recul, battre en retraite 

Cette fille m'a fait prendre des risques 

Elle est prête pour être à moi 

Et j'ai la motivation (ouais!) 

Car quand tu la vois danser, il a y a des 

chances 

Pour que tu ne rentres pas de vacances 

 

[Pitbull, Enrique Iglesias] 

Et si tu regardes, tu tomberas amoureux 

Elle a ce cul qui fait qu'on la désire 

Elle te laissera tremblant 

Et maintenant tu es accro 

La façon dont elle danse te fera tomber 

amoureux 

Elle va te faire déménager à Miami 

 

[Enrique Iglesias] 

Elle va te faire 

Elle va te faire déménager 

Elle va te faire déménager à Miami 

 

Elle va te faire 

Elle va te faire déménager 

Elle va te faire déménager à Miami 

Ouais ouais! 

Elle va te faire déménager à Miami 

 

[Enrique Iglesias] 

Lundi Mardi Mercredi 

Jeudi, vendredi, nous allons faire la fête 

En s'envoyant en l'air chaque week-end, 

bébé, nous venons juste de commencer 

(wuh!) 

Et continue à bouger que tout le monde te 

voit 

Bon sang, tu m'as attrapé, ton corps est fait 

comme une Bugatti (skrt, skrt, skrt) 

 

[Pitbull, Enrique Iglesias] 

Et si tu regardes, tu tomberas amoureux 

(tomberas amoureux) 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

She got that ass, she make it clap (make it 

clap)  

She'll leave you shook  

And now you hooked (now you hooked)  

The way she dance  

She gon' make you move to Miami 
 

Elle a eu ce cul, qui fait qu'on la désire (qu'on 

la désire) 

Elle te laissera tremblant 

Et maintenant tu es accro (tu es accro) 

La façon dont elle danse 

Elle va te faire déménager à Miami 
 

 


