
 ♪Gypsy Queen ♪ Reine de boh miené

Raven hair and auburn eyes
have you ever seen my gypsy queen
she’s an angel in disguise
the sweetest girl I’ve ever seen
She’s got her own kind of magic
she’s got her own special way

There’s a cold wind blows in the dead 
of night
when she looks at me and i hear her 
sigh
where do you go my gypsy queen
and I hear her voice as she starts to 
sing
with a haunting tune of a lover’s ring
oh play that song my gypsy queen, 
yeah 

Des cheveux(Un poil) noirs comme 
l' b ne et des yeux auburn vous ont é è
jamais vu ma reine de boh mien elle esté
un ange d guis e la fille la plus é é
sucr e(douce) que j'ai jamais vueé
Elle a sa propre sorte de magie elle a 
sa propre fa on(chemin) sp cialeç é

Il y a un vent froid souffle au plus 
profond de la nuit quand elle me 
regarde et j'entends son soupir o  vous ù
allez ma reine de boh mien et j'entendsé
sa voix comme elle commence  chanterà
avec un air obs dant de l'anneau d'un é
amant(amateur) jouent oh cette 
chanson ma reine de boh mien, ouaisé  

In the distance far away castles in the 
air and in the shadows of the wood
I could see her there
And as I watched in the moonlight
I saw her dancing alone

There’s a cold wind blows in the dead 
of night when she looks at me and I 
hear her sigh where do you go my 
gypsy queen and I hear her voice as 
she starts to sing with a haunting tune 
of a lover’s ring oh play that song my 
gypsy queen, yeah

She’ll always be my gypsy queen the 
only love of my dreams

There’s a cold wind blows in the dead 
of night when she looks at me and I 
hear her sigh where do you go my 
gypsy queen and I hear her voice as 
she starts to sing with a haunting tune 
of a lover’s ring oh play that song my 
gypsy queen, yeah 

Dans la distance loin ch teaux en â
Espagne et dans les ombres du bois
Je pourrais la voir là
Et comme j'ai observ  au clair de luneé
Je l'ai vue danser seul

Il y a un vent froid souffle au plus 
profond de la nuit quand elle me 
regarde et j'entends son soupir o  vous ù
allez ma reine de boh mien et j'entendsé
sa voix comme elle commence  chanterà
avec un air obs dant de l'anneau d'un é
amant(amateur) jouent oh cette 
chanson ma reine de boh mien, ouaisé

Elle sera toujours ma reine de boh miené
le seul amour de mes r vesê

Il y a un vent froid souffle au plus 
profond de la nuit quand elle me 
regarde et j'entends son soupir o  vous ù
allez ma reine de boh mien et j'entendsé
sa voix comme elle commence  chanterà
avec un air obs dant de l'anneau d'un é
amant(amateur) jouent oh cette 
chanson ma reine de boh mien, ouaisé  


