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par Go Fish 

 

 

When I'm feeling bad 

(I hit the drum) 

And when I'm feeling sad 

(I hit the drum) 

 

When I'm feeling down 

(I hit the drum) 

When there's trouble all around 

(I hit the drum) 

 

There's no better way 

To brighten up my day 

I love to hit the drum 

(Hit the drum) 

 

It's my favorite part 

Of every single song 

It feels so right 

It can't be wrong 

No matter who you are 

Or where you're from 

Everybody's happy 

When they hit the drum 

 

When I feel like being loud 

(I hit the drum) 

To get attention from the crowd 

(I hit the drum) 

 

When I'm feeling crazy 

(I hit the drum) 

Or when I'm feeling lazy 

(I hit the drum) 

 

There's no better way 

To brighten up my day 

I love to hit the drum 

(Hit the drum) 

 

It's my favorite part 

Of every single song 

It feels so right 

It can't be wrong 

No matter who you are 

Or where you're from 

Everybody's happy 

 

Quand je me sens mal 

(Je joue de la batterie) 

Et quand je me sens triste 

(Je joue de la batterie) 

 

Quand je me sens mal 

(Je joue de la batterie) 

Quand il y a des problèmes partout 

(Je joue de la batterie) 

 

Il n'y a pas de meilleur moyen 

Pour égayer ma journée 

J'aime jouer de la batterie 

(Jouer de la batterie) 

 

C'est ma partie préférée 

De chaque chanson 

C'est si bon 

Ça ne peut pas être mauvais 

Peu importe qui tu es 

Ou d'où tu viens 

Tout le monde est heureux 

Quand ils jouent de la batterie 

 

Quand j'ai envie d'être bruyant 

(Je joue de la batterie) 

Pour attirer l'attention de la foule 

(Je joue de la batterie) 

 

Quand je me sens fou 

(Je joue de la batterie) 

Ou quand je me sens paresseux 

(Je joue de la batterie) 

 

Il n'y a pas de meilleur moyen 

Pour égayer ma journée 

J'aime jouer de la batterie 

(Jouer de la batterie) 

 

C'est ma partie préférée 

De chaque chanson 

C'est si bon 

Ça ne peut pas être mauvais 

Peu importe qui tu es 

Ou d'où tu viens 

Tout le monde est heureux 
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When they hit the drum 

 

Everybody quiet...(shh) 

Let's take a little rest...(shh) 

Now that's enough of that...(shh) 

Let's do what we like best: 

Let's hit the drum! 

 

I love to play my drum 

It's what I was born to do 

I love to play my drum 

I love to play for you 

 

There's no better way 

To brighten up my day 

I love to hit the drum 

(Hit the drum) 

 

It's my favorite part 

Of every single song 

It feels so right 

It can't be wrong 

No matter who you are 

Or where you're from 

Everybody's happy 

When they hit the drum 

(2x) 
 

Quand ils jouent de la batterie 

 

Tout le monde est calme ... (chut) 

Prenons un peu de repos ... (chut) 

Maintenant ça suffit avec ça ... (chut) 

Faisons ce que nous aimons le mieux : 

Jouons de la batterie ! 

 

J'aime jouer de ma batterie 

C'est pour ça que je suis né 

J'aime jouer de ma batterie 

J'aime jouer pour toi 

 

Il n'y a pas de meilleur moyen 

Pour égayer ma journée 

J'aime jouer de la batterie 

(Jouer de la batterie) 

 

C'est ma partie préférée 

De chaque chanson 

C'est si bon 

Ça ne peut pas être mauvais 

Peu importe qui tu es 

Ou d'où tu viens 

Tout le monde est heureux 

Quand ils jouent de la batterie 

 (2x) 
 

 


