
CA VA PIQUER  
(ça va piquer) 

Ritmo de la noche 
Ritmo caliente 

Ecoutes ça et lâches toi 
On y va, viens avec moi  

ça va piquer, ça va piquer 
(Ok, Let’s go) 

 
REFRAIN  

Ca va piquer 
On garde le tempo 

Ca va piquer 
Chaleur sur la peau 

Ca va piquer  
On a tout c ‘qu’ilfaut  

C’est decidé nou ka mèt' sa haut ouais 
 

Ca va piquer 
Vem la mexe la  

Ca va piquer 
Tu naõ vas parar 

Ca va piquer 
A zumba no centro 

E nimguem quer parar 
 

Quand t'as la tête qui balance 
Une soudaine envie d’avoir la cadence  

Laisses toi tenter 

Allez on commence 
Toujours ok pour mettre 
l'ambiance et disjoncter 

Naõ fica maguado 
Desto pica  

Vem la na dança, do corococu pica 
Segura quando este pica 

Tu naõ vas parar 
E nimguem quer parar 



 
Si tu veux danser danser 
bouges de tous les côtés  

 
REFRAIN  

 
Tapes dans les mains (Check it out) 
Tapes dans les mains (Check it out)  

On va danser jusqu’à demain  
Hora bate o pé, bate o pé (Clap your hands) 

Vamos la nimguem quer parar (Clap your hands) 
 

C’est un truc de dingue on fait la bringue 
La musique fait bang bang 

De Madinina j’t’amène le sunshine 
On s'ennuie pas c’est la fête everytime 

 
Je me sens mieux dès que je rentre dans le rythme 

Aromatisé au corococu pica 
Ce cocktail qui pétille en moi 

Allez on y va, on place tout ça haut 
Si tu veux danser danser 
Bouges de tous les côtés 

REFRAIN  
 

PONT  
Aie aie aie, Ritmo de la noche 

Aie aie aie, Ritmo caliente 
Ecoutes ça et lâches toi, on y va  
(Yeah, everybody, here we go) 

 
REFRAIN  

 
Tapes dans les mains (Check it out) 
Tapes dans les mains (Check it out)  

On va danser jusqu’à demain  
Hora bate o pé, bate o pé (Clap your hands) 

Vamos la nimguem quer parar (Clap your hands) 
 



Everybody clap your hands 
Ritmo de la noche 

Everybody clap your hands 
Ritmo caliente 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