
Backpool by the sea – Blackpool en bord de mer 
paroles et musique de Dave Sheriff 

 
Les paroles en Anglais 

All the dancers come near and far 
you can hear them clap and cheer 
by car and bus – by train or tram 
for the party atmosphere 
you can look to your left 
look to your right 
but all that you will see 
is everybody having fun 
at Blackpool by the sea 
 
This is where it all began 
in 1996 
to find the dance they liked the best 
and discover some new steps 
who'd have thought a new routine 
enjoyed by few back then 
could bring such joy to young and old 
to ladies and to men 
 
Chorus 
 
Shy Boots and Stompers 
then the start of Betty's dream 
the vision that became 
an international magazine. 
You can look to your left 
look to your right 
but all that you will see 
is everybody having fun 
at Blackpool by the sea 
 
Instrumental – Chorus – Instrumental 
 
Yeah everybody having fun 
at Blackpool by the sea 
 
All the dancers come near and far 
you can hear them clap and cheer 
by car and bus – by train or tram 
for the party of the year 
you can look to your left 
look to your right 
but all that you will see 
is Blackpool by the sea 
 

La traduction… 
Tous les danseurs, qu'ils viennent de près ou de loin 
vous pouvez les entendre applaudir et acclamer 
en car, en bus, en tram, en train, 
pour cette atmosphère de fête. 
Vous pouvez regarder à gauche 
ou regarder à droite 
mais tout ce que vous verrez 
c'est que tout le monde s'amuse  
à Blackpool en bord de mer 
 
C'est là que tout à commencer 
en 1996 
pour trouver la danse qu'ils aimaient le mieux 
et découvrir de nouveaux pas 
qui aurait pensé qu'une nouvelle routine 
appréciée par quelques-uns à l'époque 
aurait apporté tant de joie aux petits et aux grands 
aux femmes et aux hommes 
 
Refrain 
 
Bottes et Stompers timides 
puis c'est le début du rêve de Betty's 
et sa vision est devenue 
un magazine international. 
Vous pouvez regarder à gauche 
ou regarder à droite 
mais tout ce que vous verrez 
c'est que tout le monde s'amuse  
à Blackpool en bord de mer 
 
Instrumental – Refrain - Instrumental 
 
Oui tout le monde s'amuse 
à Blackpool en bord de mer 
 
Tous les danseurs, qu'ils viennent de près ou de loin 
vous pouvez les entendre applaudir et acclamer 
en car, en bus, en tram, en train, 
pour la fête de l'année. 
Vous pouvez regarder à gauche 
ou regarder à droite 
mais tout ce que vous verrez 
c'est Blackpool au bord de la mer…. 
 


