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Traduction :   

Comme la légende du Phénix, 
Tout fini par un commencement 

Ce qui fait tourner la planète, 
C'est la force du commencement 

Nous sommes allés trop loin pour renoncer à ce que nous 
sommes 

Alors élevons le niveau et levons nos verres jusqu’aux 
étoiles 

Elle est debout toute la nuit, jusqu'au lever du soleil 
Je suis debout toute la nuit pour en profiter 
Elle est debout toute la nuit pour s’amuser 

Je suis debout toute la nuit pour vivre ma chance 

Le présent n'a pas de rythme 
C’est un cadeau éternel 

Quel est ce sentiment que je ressens ? 
Si tu veux partir, je te suis

D Am C Em 

Intro : 7 mesures 

Couplet 1 :  
Like the legend of the Phoenix 

Our ends with beginnings 
What keeps the planet spinning 
The force from the beginning 

Refrain 1 (ostinato mélodique 1) : 
We've come too far to give up who we are 

So let's raise the bar and our cups to the stars 

Refrain 2 (ostinato mélodique 2) x2 :                                                                                                      
She's up all night til’ the sun 
I'm up all night to get some 
She's up all night for good fun 
I'm up all night to get lucky 

We're up all night to get lucky (x4) 

Pont : 3 mesures 

Couplet 2 : 
The present has no rhythm  
Your gift keeps on giving,  
What is this I'm feeling? 

If you wanna leave I'm with it 

Refrain 1 

Refrain 2 (x2) 

We're up all night to get lucky (x20) 

Refrain 1     We're up all night to get lucky (x8) 

Refrain 1     Refrain 2 (x2) 

We're up all night to get lucky (x8) 

Solo de synthétiseur : 8 mesures 

Refrain 1 

We're up all night to get lucky

Ostinato rythimique 1

1 2 3 4

Torse Doigt Main Doigt

Ostinato rythmique 2

1 2 3 4

Torse Doigt Torse x3 Main


