
 

 

 
Hillbilly Rock Hillbilly Roll 

by The Woolpackers 
 

 
Le Rock du Montagnard, Le Roll 

Du Montagnard  
par The Woolpackers 

 

Up on a mountain, way out of town 

It's Saturday night and the folks gather 'round 

Bring a little bottle but you hold on tight 

It's a hillbilly rock and roll night, yeah 

 

 

 

"Hi y'all" say ma and pa 

Everybody's out in the yard 

Somebody's calling out "Go cat, go" 

It's Uncle Earl on his old banjo 

 

(CHORUS): 

Do the hillbilly rock and the hillbilly roll 

Stand in line and away we go 

A little bit of moonshine, a little bit of meat 

Do the hillbilly rock and roll with me, yeah 

 

 

 

Grandpa's rocking in his rocking chair 

And granma's pretty when she lets down her 

hair 

Her hair comes down her dress goes up 

She grabs a fiddle and she peddles to the vibe 

 

 

(CHORUS) 

 

Well everybody dance, everybody sing 

Squeeze that box and make it ring 

Here's a little bit of gift from ma and pa 

Johnny be good, it's his first guitar 

 

 

(CHORUS) [3x] 
 

 

Sur une montagne loin de la ville 

C'est samedi soir et les gens se rassemblent  

Apportez une petite bouteille, mais vous la 

tenez bien serrée 

C'est une nuit de montagnards rock and roll, 

ouais 

 

"Salut vous tous" disent maman et papa 

Tout le monde est dans la cour 

Quelqu'un crie "Go cat, go" * 

C'est oncle Earl avec son vieux banjo 

 

(Refrain): 

Faire le rock du montagnard et le roll du 

montagnard 

Attendre en ligne et c'est reparti 

Un peu de clair de lune, un peu de viande 

Faire le rock du montagnard et le roll avec 

moi, ouais 

 

Grand-père se balance dans son rocking chair 

Et grand-mère est jolie quand elle laisse 

tomber ses cheveux dénoués 

Ses cheveux descendent, sa robe monte 

Elle attrape un violon et elle met de 

l'ambiance 

 

(Refrain) 

 

Eh bien, tout le monde danse, tout le monde 

chante 

Je pince cette guitare et la fait sonner 

C'est un petit peu cadeau de maman et papa 

Johnny est bon, c'est sa première guitare 

 

(Refrain) [3x] 

 

 

* Go Cat Go est un album sorti le 15 octobre 

1996. C'est en fait un hommage à Carl 

Perkins avec certains grands noms comme 

John Lennon et Jimi Hendrix qui donnent ici 

leurs propres versions de Blue Suede Shoes, 

qui reste des archives exceptionnelles. Et 

puis il y a les duos avec Carl et Tom Petty, 

Willie Nelson, Johnny Cash, Bono, Ringo 
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Starr, George Harrison, Paul McCartney, 

John Fogerty, ou encore Paul Simon. Mais le 

vrai plaisir de cet album reste Carl Perkins 

lui-même, qui démontre qu'il est bien une 

légende du Rock 'n' roll et que son étoile ne 

cessera de briller. 
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