
 

 

 
Summer Of Love 

by Cascada 
 

 
L’été De L’Amour 

par Cascada 

 

This is the summer of love, Ohooh 

I feel my heart is dancing 

 

If you wanna dance with me 

Get ready there's a party tonight, Wohooh 

We gonna dance so free 

Let's do it for the very first time, Wohooh 

 

 

You better wake up, wake up 

The party's gonna take up 

We livin' for a Saturday night 

All my girls on the floor 

Are you ready for the time of your life? 

Time of you life 

 

This is the summer of love, Ohooh 

I feel my heart is dancing 

Summer of Love, Ohooh 

It makes me feel alive 

Keep rocking rocking your body, 

Rocking rocking the party, 

Rocking rock everybody, 

Welcome to the summer of love, Ohooh 

And makes us feel alive. 

 

I need a thrill of ecstasy, 

So DJ come and give us a ride, Wohooh 

We're loosing gravity 

The party is about to ignite, Wohooh 

 

 

 

So put your hands up, hands up 

Your body's gonna take up, 

We livin' for a Saturday night 

All the boys on the floor 

Are you ready for the time of your life? 

Time of you life 

 

This is the summer of love, Ohooh 

I feel my heart is dancing 

Summer of Love, Ohooh 

It makes me feel alive 

Keep rocking rocking your body, 

Rocking rocking the party, 

 

C'est l'été de l'amour, Ohooh 

Je sens mon cœur qui danse 

 

Si tu veux danser avec moi 

Sois prêt, il y a une fête ce soir Wohooh 

On va danser si libres 

Faisons-le pour la toute première fois 

Wohooh 

 

Tu ferais mieux de te réveiller, te réveiller 

La fête va commencer 

Nous vivons pour le samedi soir 

Toutes mes filles sur la piste  

Es-tu prêt pour le moment de ta vie? 

Moment de ta vie 

 

C'est l'été de l'amour, Ohooh 

Je sens mon cœur qui danse 

L'été de l'amour Ohooh 

Il me fait me sentir vivante 

Bouge, bouge ton corps  

Bouge, bouge la fête, 

Bouge, tout le monde bouge, 

Bienvenue à l'été de l'amour, Ohooh 

Et qu'il nous fasse sentir vivant. 

 

J'ai besoin d'un frisson d'extase  

Alors DJ viens et donne nous un tour, 

Wohooh 

Nous perdons la pesanteur 

La fête est sur le point de s'enflammer 

Wohooh 

 

Donc, mets tes mains en l'air, mains en l'air, 

Ton corps va se mettre en place  

Nous vivons pour le samedi soir 

Tous les garçons sur la piste 

Es-tu prêt pour le moment de ta vie? 

Moment de ta vie 

 

C'est l'été de l'amour, Ohooh 

Je sens mon cœur qui danse 

L'été de l'amour Ohooh 

Il me fait me sentir vivante 

Bouge,  bouge ton corps  

Bouge, bouge la fête, 
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Rocking rock everybody, 

Welcome to the summer of love, Ohooh 

And makes us feel alive. 

Keep rocking rocking your body, 

Rocking rocking the party, 

Rocking rock everybody, 

Welcome to the summer of love, Ohooh 

And makes us feel alive. 

Summer of love 

 

Welcome to the summer of love 

I feel my heart is dancing 

Summer of love 

It makes me feel alive 

 

This is the summer of love 

Summer of love 

 

Keep rocking rocking your body 

Rocking rocking the party 

Rocking rock everybody 

Welcome to the summer of love, Ohooh 

And makes us feel alive. 
 

Bouge, tout le monde bouge, 

Bienvenue à l'été de l'amour, Ohooh 

Et qu'il nous fasse sentir vivant. 

Bouge,  bouge ton corps  

Bouge, bouge la fête, 

Bouge, tout le monde bouge, 

Bienvenue à l'été de l'amour, Ohooh   

Et qu'il nous fasse sentir vivant. 

L'été de l'amour 

 

Bienvenue à l'été de l'amour 

Je sens mon cœur qui danse 

L'été de l'amour 

Il me fait me sentir vivante 

 

C'est l'été de l'amour 

L'été de l'amour 

 

Bouge,  bouge ton corps 

Bouge, bouge la fête 

Bouge, tout le monde bouge 

Bienvenue à l'été de l'amour, Ohooh 

Et qu'il nous fasse sentir vivant. 
 

 


