
 

 

 
 
 

 

 
 
 
I don't want to be the kind to hesitate,  

Be too shy, wait too late  

I don't care what they say other lovers do,  

I just want to dance with you.  
 

I gotta feeling that you have a heart like mine,  

So let it show, let it shine.  

If we have a chance to make one heart of two,  

I just want to dance with you.  
 

I want to dance with you, twirl you all around 

the floor  

That's what they intended dancin' for,  

I just want to dance with you.  

I want to dance with you, hold you in my arms 

once more,  

That's what they invented dancin' for,  

I just want to dance with you.  

I caught you lookin' at me when I looked at you,  

Yes I did, ain't that true?  

You won't get embarrassed by the things I do,  

I just want to dance with you.  
 

Oh the boys are playin' softly and the girls are 

too,  

So am I and so are you.  

If this was a movie, we'd be right on cue,  

I just want to dance with you.  
 

I want to dance with you, twirl you all around 

the floor  

That's what they intended dancin' for,  

I just want to dance with you.  

I want to dance with you, hold you in my arms 

once more,  

That's what they invented dancin' for,  

I just want to dance with you.  
 

I just want to dance with you, (3x) 

Je ne veux pas être le genre à hésiter, 
Être trop timide, attendez trop tard 
Je n'aime pas ce qu'ils disent les amateurs font les 
autres, 
Je veux juste danser avec toi. 
 
I gotta feeling que tu as un cœur comme le mien, 
Alors laissez-le montrer, laisser briller. 
Si nous avons une chance de faire un coeur de deux, 
Je veux juste danser avec toi. 
 
[Refrain:] 
Je veux danser avec vous, vous tournoyer tout 
autour de la piste 
C'est ce qu'ils voulaient danser pour, 
Je veux juste danser avec toi. 
Je veux danser avec vous, vous tenir dans mes bras 
une fois de plus, 
C'est ce qu'ils ont inventé dancin 'pour, 
Je veux juste danser avec toi. 
 
J'ai attrapé tu regardes-moi quand je vous regarde, 
Oui je l'ai fait, n'est-ce pas vrai? 
Vous ne serez pas gêné par les choses que je fais, 
Je veux juste danser avec toi. 
 
Oh les garçons sont «playin doucement et les filles 
sont aussi, 
Donc, je suis, tout comme vous. 
Si c'était un film, nous serions juste au bon 
moment, 
Je veux juste danser avec toi. 
 
[Refrain] 
 
Je veux juste danser avec toi, 
Je veux juste danser avec toi, 
Je veux juste danser avec toi
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cha cha 


