
We will rock you 
 

 

Traduction : 
Mon pote tu fais du bruit pour un gamin  
Tu joues dans la rue [mais] un jour tu seras quelqu'un 
T'as de la boue plein la figure, t'as pas honte ?  
A taper partout dans ta boîte de conserve 

On va te secouer  
On va te secouer 

Mon gars t'es jeune mais t'es un dur  
Tu cries dans la rue [mais] le monde finira par être à toi 
T'as du sang plein la figure, t'as pas honte ?  
A agiter ton drapeau dans tous les coins 

Mon gars t'es vieux et pauvre  
Ton regard implorant va te rapporter un peu de paix un 
jour  
T'as de la boue plein la figure, t'as pas honte ?  
J'espère que quelqu'un va te remettre à ta place 

 

 
 

Bud-dy you’re a   boy   make a   big   noise   play-ing in   the

   street     gon- na    be   a    big     man     some  - day, you got         mud  on    your  face,    you   big    dis  -  grace

      kic-king  you    can     all       o -  ver  the    place    sin - ging      we     will,   we     will       rock you

Couplet 1 : 
Buddy you’re a boy make a big noise 
Playing in the street gonna be a big man some-day 
You got mud on your face, you big disgrace, 
Kicking you can all over the place 

Refrain : 
Singing {We will we will rock you} x2  

Couplet 2 : 
Buddy you’re a young man, hard man  
Soutin’in the street gonna take on the world some day 
You got blood on your face, you big disgrace 
Wavin’ your banner all over the place 

Refrain 

Couplet 3 : 
Buddy you're an old man, poor man  
Pleading with your eyes, gonna make you some peace some 
day  
You got mud on your face, you big disgrace  
Somebody better put you back into your place 

Refrain : {We will we will rock you} x5 

Solo de guitare (ostinato x18)

La chanson « We will rock you » est extraite du sixième album du groupe britannique 
Queen, intitulé News of the World et sorti en 1977. Il s’agit d’un des plus grands succès 
du groupes, avec « We are the champions » (issue du même album). Des frappements de 
pieds et claquements de mains font office d’ostinato rythmique tout au long de la 
chanson. 

Le groupe Queen, avec à sa tête le chanteur charismatique Freddie Mercury (disparu en 
1991), a rencontré un immense succès auprès du public en diversifiant constamment sa 
production et en faisant partie des pionniers du clip vidéo.

Ostinato de percussions corporelles
Mouvement poitrine poitrine doigts doigts mains et doigts doigts

Main utilisée droite gauche droite gauche les deux / droite gauche


