
 

 

 
Dancin’ Away With My Heart 

by Lady Antebellum 
 

 
En Dansant Loin De Mon Coeur 

par Lady Antebellum 

 

I finally asked you to dance on the last slow 

song 

Beneath that moon that was really a disco 

ball 

I can still feel my head on your shoulder 

And hoping that song would never be over 

 

 

I haven't seen you in ages 

Sometimes I find myself wondering where 

you are 

For me you'll always be eighteen and 

beautiful 

And dancing away with my heart 

 

I brushed your curls back so I could see your 

eyes 

And the way you moved me was like you 

were reading my mind 

I can still feel you lean in to kiss me 

I can't help but wonder if you ever miss me 

 

 

 

I haven't seen you in ages 

Sometimes I find myself wondering where 

you are 

 

For me you'll always be eighteen and 

beautiful 

And dancing away with my heart 

 

You headed off to college at the end of that 

summer 

And we lost touch 

I guess I didn't realize even at the moment 

we lost so much 

 

I haven't seen you in ages 

Sometimes I find myself wondering where 

you are 

For me you'll always be eighteen and 

beautiful 

And dancing away with my heart 

 

Nah nah nah nah (x3) 

 

Je t'ai finalement demandé de danser le 

dernier slow 

Sous cette lune qui était vraiment une boule 

disco 

Je peux encore sentir ma tête sur ton épaule 

Et espérant que la chanson ne s'arrêtera 

jamais  

 

Je ne t'ai pas vu depuis très longtemps 

Parfois, je me demande où tu es 

Pour moi, tu auras toujours dix-huit ans et tu 

seras toujours belle 

Et dansant loin de mon coeur 

 

 

J'ai balayé tes boucles en arrière pour que je 

puisse voir tes yeux 

Et la façon dont tu m'as émue était comme si 

tu lisais dans mon esprit 

Je peux encore te sentir te pencher sur moi 

pour m'embrasser 

Je ne peux pas m'empêcher de me demander 

si quelquefois je te manque 

 

Je ne t'ai pas vu depuis très longtemps 

Parfois, je me demande où tu es 

 

 

Pour moi, tu auras toujours dix-huit ans et tu 

seras toujours belle 

Et dansant loin de mon coeur 

 

Tu a intégré l'université à la fin de l'été 

Et nous nous sommes perdus de vue 

Je crois que je n'avais pas réalisé encore à 

l'heure actuelle, combien nous nous sommes 

perdus  

 

Je ne t'ai pas vu depuis très longtemps 

Parfois, je me demande où tu es 

Pour moi, tu auras toujours dix-huit ans et tu 

seras toujours belle 

Et dansant loin de mon coeur 

 

 

Nah nah nah nah (x3) 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

Away with my heart 

 

Nah nah nah nah (x3) 
 

 

Loin de mon coeur 

 

Nah nah nah nah (x3) 
 

 


