
 

 

 
Boy From Ballymore 

by Shamrock 
 

 
Garçon De Ballymore 

par Shamrock 

 

CHORUS 

Round, round and round we go 

Up and down, and toe to toe 

The girls are dancing to and fro 

With the boy from Ballymore 

Round and round and round we go 

Pretty maid and tear-me-up 

We'll be dancing all night long 

With the boy from Ballymore 

 

VERSE 

Who's the girl with the long brown hair? 

She wants my man, she don't play fair 

She's the devil, he don't care 

That boy from Ballymore 

 

Who's that standing by his side? 

Dublin's finest woo-out child 

He'll steal her heart and drive you wild 

That boy from Ballymore 

 

 

CHORUS 

Round and round and round we go 

Pretty maid and tear-me-up 

We'll be dancing all night long 

With the boy from Ballymore 

 

NA NA NA NA 

NA NA NA NA  

 

VERSE 

Now swoll the sail up far and wide 

Find the daughters and go up 

He's the one with the rosen eye 

The boy from Ballymore 

 

Tell the girls he'll cross the gale 

To kiss them all and counsel them 

Rope the hearts of the kiddie fair 

On the way to Ballymore 

 

CHORUS 

Round, round and round we go 

Up and down, and toe to toe 

The girls are dancing to and fro 

 

Refrain 

En rond, en rond et en rond, nous allons  

De haut en bas, et jusqu'au bout des pieds 

Les filles dansent, vont et viennent 

Avec le garçon de Ballymore 

En rond et en rond et en rond nous allons 

Jolie demoiselle me tire les larmes  

Nous allons danser toute la nuit 

Avec le garçon de Ballymore 

 

Couplet 

Qui est la fille avec les longs cheveux bruns? 

Elle veut mon homme, elle n'est pas fair play 

Elle est le diable, il s'en fout 

Ce garçon de Ballymore 

 

Qui est debout près de lui? 

La plus belle de Dublin le courtise depuis le 

début  

Il va lui voler son coeur et te rendre furieuse 

Ce garçon de Ballymore 

 

Refrain 

En rond et en rond et en rond nous allons 

Jolie demoiselle me tire les larmes  

Nous allons danser toute la nuit 

Avec le garçon de Ballymore 

 

NA NA NA NA 

NA NA NA NA 

 

Couplet 

Maintenant largue la voilure loin et au large 

Cherche les filles vas-y 

Il est le seul à l'œil ? 

Le garçon de Ballymore 

 

Dites aux filles qu'il va traverser la tempête 

Pour les embrasser toutes et les conseiller 

La corde aux cœurs de la foire pour enfants 

Sur le chemin de Ballymore 

 

Refrain 

En rond, et en rond et en rond, nous allons  

De haut en bas, et jusqu'au bout des pieds 

Les filles dansent, vont et viennent 
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With the boy from Ballymore 

 

Round and round and round we go 

Pretty maid and tear-me-up 

We'll be dancing all night long 

With the boy from Ballymore 

 

NA NA NA NA 

NA NA NA NA 

 

VERSE 

You no-good witch's son, you tall 

You handsome man, you know-it-all 

I'll take you in, your whats and all 

You boy from ballymore 

 

 

So drink your whiskey, drink your wine 

Swing the girls from side to side 

When you come home I'll be your bride 

My boy from Ballymore 

 

 

CHORUS 

Round, round and round we go 

Up and down, and toe to toe 

The girls are dancing to and fro 

With the boy from Ballymore 

 

Round and round and round we go 

Pretty maid and tear-me-up 

We'll be dancing all night long 

With the boy from Ballymore 

 

Round and round and round we go 

Round and round and round we go 

With the boy from Ballymore (x2) 
 

Avec le garçon de Ballymore 

 

En rond et en rond et en rond nous allons 

Jolie demoiselle me tire les larmes  

Nous allons danser toute la nuit 

Avec le garçon de Ballymore 

 

NA NA NA NA 

NA NA NA NA 
 

Couplet 

Tu n'es pas le bon fils de la sorcière, tu es 

grand 

Tu es bel homme, tu es monsieur je-sais-tout 

Je vais t'attraper, et tout ce que tu es  

Toi le garçon de Ballymore 

 

Aussi, bois ton whisky, bois ton vin 

Swing avec les filles d'un côté à l'autre 

Lorsque tu rentreras chez toi, je serai ta 

fiancée 

Mon garçon de Ballymore 

 

Refrain 

En rond, et en rond et en rond, nous allons  

De haut en bas, et jusqu'au bout des pieds 

Les filles dansent, vont et viennent 

Avec le garçon de Ballymore 

 

En rond et en rond et en rond nous allons 

Jolie demoiselle me tire les larmes  

Nous allons danser toute la nuit 

Avec le garçon de Ballymore 

 

En rond et en rond et en rond nous allons 

En rond et en rond et en rond nous allons 

Avec le garçon de Ballymore (X2) 

  


