
 

 

 
Hold Your Horses Tonight 

by E-Type 
 

 
Tenez Vos Chevaux Ce Soir 

par E-Type 

 

Hold your horses tonight, Let's go wild for a 

night 

Hold your horses tonight, Lose control for a 

night 

'til the morning comes 

 

So here it comes again 

You'll love it when you hear it 

Cause we're leaving now 

We'll never look back 

 

We're on the move again 

Join in or step aside 

We go for all time high 

And that's what we're gonna reach 

 

We're going loco, time to go insane 

All common sense is going down the drain 

We're going loco, time to go insane 

All common sense is going down the drain 

 

 

 

Hold your horses tonight, everybody's here 

now 

Let's go wild for a night, 'til the morning 

comes 

Hold your horses tonight, everybody's here 

now 

Lose control for a night, 'til the morning 

comes 

 

We're going loco, time to go insane 

All common sense is going down the drain 

We're going loco, time to go insane 

All common sense is going down the drain 

 

 

 

Hold your horses tonight, everybody's here 

now 

Let's go wild for a night, 'til the morning 

comes 

Hold your horses tonight, everybody's here 

now 

Lose control for a night, 'til the morning 

 

Tenez vos chevaux, ce soir, Nous allons être 

sauvages pour une nuit 

Tenez vos chevaux, ce soir, Nous allons 

perdre le contrôle pour une nuit 

Jusqu'à ce que le matin arrive 

 

Aussi ça arrive encore 

Vous allez l’adorer quand vous l'entendrez 

Parce que nous partons maintenant 

Nous n'allons jamais regarder en arrière 

 

Nous sommes à nouveau en mouvement 

Rejoignez-nous ou retirez-vous 

C'est parti pour le maximum 

Et c'est ce que nous allons atteindre 

 

Nous allons devenir loco (fou en espagnol), 

C'est le moment de devenir fou 

Tout le bon sens va tomber à l'eau 

Nous allons devenir loco , c'est le moment de 

devenir fou 

Tout le bon sens va tomber à l'eau 

 

Tenez vos chevaux, ce soir, tout le monde est 

ici maintenant 

Nous allons être sauvages pour une nuit, 

jusqu'à ce que le matin arrive 

Tenez vos chevaux, ce soir, tout le monde est 

ici maintenant 

Nous allons perdre le contrôle pour une nuit, 

jusqu'à ce que le matin arrive 

 

Nous allons devenir loco, c'est le moment de 

devenir fou 

Tout le bon sens va tomber à l'eau 

Nous allons devenir loco, c'est le moment de 

devenir fou 

Tout le bon sens va tomber à l'eau 

 

Tenez vos chevaux, ce soir, tout le monde est 

ici maintenant 

Nous allons être sauvages pour une nuit, 

jusqu'à ce que le matin arrive 

Tenez vos chevaux, ce soir, tout le monde est 

ici maintenant 

Nous allons perdre le contrôle pour une nuit, 
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jusqu'à ce que le matin arrive 
 

 


