
 1 http://songcontest.free.fr 

 
FINLANDE (YLE) 

 

Interprète : Lordi 
 
Auteur(s) : Lordi 
 
Compositeur(s) : Lordi 

 
 
 

Hard Rock Hallelujah 

Hard Rock Hallelujah! 
Hard Rock Hallelujah! 

The saints are crippled 
On this sinners’ night 

Lost are the lambs with no guiding light 

The walls come down like thunder 
The rocks about to roll 

It’s the Arockalypse 
Now bare your soul 

All we need is lightning 
With power and might 

Striking down the prophets of false 
As the moon is rising 

Give us the sign 
Now let us rise up in awe 

Rock ’n roll angels bring thyn hard rock hallelujah 
Demons and angels all in one have arrived 

Rock ’n roll angels bring thyn hard rock hallelujah 
In God’s creation supernatural high 

The true believers 
Thou shall be saved 

Brothers and sisters keep strong in the faith 
On the day of Rockoning 

It’s who dares, wins 
You will see the jokers soon’ll be the new kings 

All we need is lightning 
With power and might 

Striking down the prophets of false 
As the moon is rising 

Give us the sign 
Now let us rise up in awe 

 

 

Rock ’n roll angels bring thyn hard rock hallelujah 
Demons and angels all in one have arrived 

Rock ’n roll angels bring thyn hard rock hallelujah 
In God’s creation supernatural high 

Wings on my back 
I got horns on my head 

My fangs are sharp 
And my eyes are red 

Not quite an angel 
Or the one that fell 

Now choose to join us or go straight to Hell 

Hard Rock Hallelujah! 
Hard Rock Hallelujah! 
Hard Rock Hallelujah! 
Hard Rock Hallelujah! 

Rock ’n roll angels bring thyn hard rock hallelujah 
Demons and angels all in one have arrived 

Rock ’n roll angels bring thyn hard rock hallelujah 
In God’s creation supernatural high 

Hard Rock Hallelujah! 
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Hard rock alléluia 

Hard rock alléluia ! 
Hard rock alléluia ! 

Les saints ne savent plus à qui se vouer 
En cette nuit de tous les péchés 

Ce sont des brebis égarées loin de toute lumière 

Les murailles s’effondrent dans un fracas d’enfer 
Attention, ça va être rock’n’roll 

Voici l’Arockalypse 
Alors mettez votre âme à nu ! 

Ce qu’il nous faut, c’est la foudre 
Et l’énergie et la force 

Pour terrasser les faux prophètes 
Voilà la lune qui se lève 

Alors maintenant, montre-nous le signe 
Et levons-nous pleins de crainte et de respect 

Les anges du rock’n’roll sont venus avec ton hard rock 
alléluia 

Les démons et les anges sont là tous ensemble 
Les anges du rock’n’roll sont venus avec ton hard rock 

alléluia 
Chanter très haut Dieu créateur du surnaturel 

  
Ceux qui ont vraiment la foi 

Auront la vie sauve 
Alors frères et sœurs accrochons-nous à notre foi 

Car au grand jour du Rock 
Ce sont les audacieux qui seront aux premières loges 

Et ce sont les fous qui seront les rois 

Ce qu’il nous faut, c’est la foudre 
Et l’énergie et la force 

Pour terrasser les faux prophètes 
Voilà la lune qui se lève 

Alors maintenant, montre-nous le signe 
Et levons-nous pleins de crainte et de respect 

 

 

 

Les anges du rock’n’roll sont venus avec ton hard rock 
alléluia 

Les démons et les anges sont là tous ensemble 
Les anges du rock’n’roll sont venus avec ton hard rock 

alléluia 
Chanter très haut Dieu créateur du surnaturel 

J’ai des ailes dans le dos 
Et des cornes au front 
J’ai des crocs acérés 
J’ai les yeux rouges 

Je ne suis pas vraiment un ange 
Ou alors l’ange déchu 

Viens avec nous ou va en enfer 

Hard rock alléluia ! 
Hard rock alléluia ! 
Hard rock alléluia ! 
Hard rock alléluia ! 

Les anges du rock’n’roll sont venus avec ton hard rock 
alléluia 

Les démons et les anges sont là tous ensemble 
Les anges du rock’n’roll sont venus avec ton hard rock 

alléluia 
Chanter très haut Dieu créateur du surnaturel 

Hard rock alléluia ! 

 
 


