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hey mama sita ! viens danser la z dance  

 

z dance c'est z. u. m. b. a  

quiero bailar la salsa  

au club c'est toi qui fait le show  

cardio latino  

z dance c'est z. u. m. b. a  

du kuduro à la salsa  

tout le monde va kiffer la choré  

y a plus qu à danser  

come on get up get up  

this da z dance party  

if you feel my groove then u got to move  

hands up in the air we just don't care  

no more no more no less  

shake it baby in da place  

darling you must confess  

this a crazy z dance party  

 

z dance / follow the leader  

z dance / follow the leader  

z dance hey / z dance  

z dance / z dance  

z dance / follow the leader  

z dance / follow the leader  

z dance party  

z dance c'est z. u. m. b. a.  

quiero bailar la salsa  

au club c'est toi qui fait le show  

cardio latino  

z dance c'est z.u.m.b.a.  

du kuduro à la salsa  

tout le monde va kiffer la choré  

y a plus qu'à danser  

 

uno sube las manos  

dos moviendo la cintura  

tres a la derecha  

cuatro a la izquierda  

cinco sube las manos  

seis baja las manos  

siete moviendo la cabeza  

ocho calienteeeee  

z  

regarde bien t'as encore rien v'  

u  

faut secouer et c'est comme ça qu on  

m  

si t'es fatigué ne laisse pas ton  

b  

c'est la zumba et nous on aime ç'  

a  

z. u. m . b. a. bis  

z dance c'est z. u. m. b. a  

quiero bailar la salsa  

au club c'est toi qui fait le show  

cardio latino  

z dance c'est z. u. m. b. a  

du kuduro à la salsa  

tout le monde va kiffer la choré  

y a plus qu'à danser 

 


