
 

 

 
Dance With Me Tonight 

by Olly Murs 
 

 
Danse Avec Moi Ce Soir 

par Olly Murs 

 

Ladies and Gentlemen we've got a special 

treat for tonight 

I'm gonna call my friend Olly up here to sing 

to you ladies 

Olly let's go man 

Ok 

 

My name is Olly nice to meet you can I tell 

you baby 

Look around there's a whole pretty ladies 

But not like you, you shine so bright, yeah 

 

 

 

I was wondering if you and me could spend a 

minute 

On the floor up and close getting lost in it 

I won't give up without a fight 

 

I just wanna, oh baby 

I just want you to dance with me tonight 

So come on, oh baby 

I just want you to dance with me tonight 

We're getting sweaty, hot and heavy in the 

crowd now 

Loosen up and let you hands go down, down 

Go with it girl, yeah just close your eyes, 

yeah 

 

 

I feel the music moving through your body 

Looking at you I can tell you want me 

Don't stop keep moving till the morning 

light, yeah 

 

When I saw you there, sitting all alone in the 

dark acting like you didn't have a care 

I knew right then, you'd be mine, we'd be 

dancing the whole damn night right 

Oh baby, I just want you to dance with me 

tonight 

So come on, oh baby 

I just want you to dance with me tonight 

 

 

Break it down now, shake it like that, now 

 

Mesdames et Messieurs, nous avons un 

cadeau spécial pour ce soir 

Je vais appeler mon ami Olly ici pour chanter 

pour vous mesdames 

Olly allons mec 

Ok 

 

Mon nom est Olly heureux de vous 

rencontrer, je peux te dire bébé 

Regarde autour de toi, il y a un ensemble de 

jolies femmes 

Mais pas comme toi, tu brilles si lumineuse, 

ouais 

 

Je me demandais si toi et moi on pourrait 

prendre quelques instants 

A l'étage et se tenir tout proche l'un de l'autre  

Je ne vais pas renoncer sans combattre 

 

Je veux juste, oh bébé 

Je veux juste que tu danses avec moi ce soir 

Alors viens, oh bébé 

Je veux juste que tu danses avec moi ce soir 

Nous sommes en sueur, chauds et lourds 

parmi la foule maintenant 

Desserre et laisse tes mains descendre, 

descendre 

Aller vas-y jeune fille, oui il suffit de fermer 

les yeux, ouais 

 

Je sens la musique envahir ton corps 

En te regardant je peux dire que tu me veux 

N'arrête pas de continuer jusqu'à la lumière 

du matin, ouais 

 

Quand je t'ai vu là, assise toute seule dans le 

noir comme si tu ne faisais pas attention 

J'ai tout de suite su, que tu serais à moi, que 

nous aurions sacrément raison de danser 

toute la nuit  

Oh bébé, je veux juste que tu danses avec 

moi ce soir 

Alors viens, oh bébé 

Je veux juste que tu danses avec moi ce soir 

 

Casse tout maintenant, secoue toi comme ça, 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

bring it all back 

To dance with me tonight 

One more time, one more time, come on now 

Do your thing, everybody sing 

I just wanna, oh baby 

I just want you to dance with me tonight 

So come on, oh baby 

I just want you to dance with me tonight 
 

maintenant engage tout 

Pour danser avec moi ce soir 

Encore une fois, encore une fois, viens 

maintenant 

Fais le, tout le monde chante 

Je veux juste, oh bébé 

Je veux juste que tu danses avec moi ce soir 

Alors viens, oh bébé 

Je veux juste que tu danses avec moi ce soir 
 

 


