
Get lucky  

couplet 1 

Like the legend of the Phoenix 

All ends with beginnings 

What keeps the planets spinning (a ha) 

The force from the beginning (look) 

 

We've come too far to give up who we are 

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

 

refrain 

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 ‘til the sun 

We're up all night to get some 

We're up all night for good fun 

We're up all night to get lucky x5 

 

couplet 2 

The present has no ribbon 

Your gift keeps on giving 

What is this I'm feeling?  

If you wanna leave I'm with it (a ha) 

 

We've come too far to give up who we are 

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

 

au refrain  

We're up all night to get x8  

We're up all night to get lucky x8 

We've come too far to give up who we are 

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

 + We're up all night to get lucky 

refrain avec à la fin We're up all night to get lucky x9 



Comme la légende du phénix 

Nos fins n'étaient que des débuts 

Ce qui maintient la planète en rotation 

La force du commencement 

 

Nous sommes allés trop loin 

Pour renoncer à ce que nous sommes 

Alors mettons la barre plus haut 

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 être chanceux 

 

On est debout toute la nuit jusqu’au lever du soleil 

On est debout toute la nuit pour en profiter 

On est debout toute la nuit pour s'amuser 

On est debout toute la nuit pour être chanceux (x5) 

 

Le présent n'a pas de rythme 

Ton cadeau continue de s'offrir  

Quelle est cette chose que je ressens ? 

Si tu veux partir, je te suis 

 


