
Faite à Loyettes le 7 Octobre 2020

Chorégraphe : 

Type : ligne, 4 murs, 24 temps, 38 comptes, 0 pause, 0 Tag, 0 Restart , 0 Final
Niveau : Débutant
Style/Rythme : WCS

Justine Bridu

Vidéo :

Musique : Love Ain't - Eli Young Band
Intro: 16 comptes

Note : Workshop de Darren chez Country Passion de St Alban de Roche le 15 février 2020

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS MUR

1 1 à 8 WALK, R, L, R MAMBO, WALK BACK, L, R, L COASTER STEP 

1-2 PD en avant – PG en avant WALK WALK 12:00

3&4 PD en ROCK avant – Retour pdc sur G – PD arrière RIGHT MAMBO 12:00

5-6 PG arrière – PD arrière BACK BACK 12:00

7&8 PG arrière – Assembler PD à côté du G – PG en avant COASTER STEP 12:00

2 9 à 16 ROCK, RECOVER, STEP, ROCK RECOVER, STEP, 1/2 TURN L, 1/4 TURN L 

1&2 PD en ROCK à D – Retour pdc sur PG – PD en avant SIDE ROCK STEP 12:00

3&4 PG en ROCK à G – Retour pdc sur PD – PG en avant SIDE ROCK STEP 12:00

5-6 PD en avant – 1/2 Tr à G STEP TURN 06:00

7-8 PD en avant – 1/4 Tr à G STEP 1/4 03:00

3 17à 24 SWAY, R, L, CHASSE R, SWAY L, R, CHASSE L 

1-2 SWAY à D avec PD à D – SWAY à G SWAY SWAY 03:00

3&4 PD à D – Assembler PG à côté du PD – PD à D CHASSE A D 03:00

5-6 SWAY à G avec PG à G – SWAY à D SWAY SWAY 03:00

7&8 PG à G – Assembler PD à côté du PG – PG à G CHASSE A G 03:00

BD = bras droit,     BG = bras gauche,     C = centre,    D = droit,     G = gauche,      Pdc = Poids du corps,     PD = Pied droit ou pas droit,     PG = Pied gauche ou pas gauche,     TR = Tour ou Tourner

Personne n’étant infaillible, merci de m’indiquer toute erreur

https://justinebridu.wixsite.com/bridu /justinebridu@gmail.com

Animatrice diplômée NTA

LOVE AIN'T (Février 2020 màj 9 mai 2020) 

En 1ère page, 
ma 

préparation ; 
en 2e page, la 
chorégraphie 
d’origine ; en 
3e page, les 

paroles de la 
chanson

        Pots communs : ISERE SEPTEMBRE 2020 (1), VENDEE 2020 2021 (1), NOUVELLE AQUITAINE 2020 2021 (5), 
BASSE NORMANDIE 2020 2021 (2), LANDES 2020 2021 (6), PACA SEPTEMRE 2020 (1), SUD-EST 2020 2021 (1), 

PAYS DE LOIRE SEPTEMBRE 2020 (1), AUVERGNE 2020 2021 (1), CEVENNES 2020 2021 (1) 

Darren Bailey (UK)               /dazzadance@hotmail.com

Préparation : 

https://www.youtube.com/watch?v=ntUxf_GfsgQ&list=PLa6A6Rhbr80w36KSlMl9jJCD0BjT4ckjm&index=94 
https://www.youtube.com/watch?v=N5eqStEMrtY&list=PLa6A6Rhbr80w36KSlMl9jJCD0BjT4ckjm&index=112 
https://www.youtube.com/watch?v=sO094r34byM&list=PLa6A6Rhbr80w36KSlMl9jJCD0BjT4ckjm&index=113 
https://www.youtube.com/watch?v=kT7c7zN7ydg&list=PLa6A6Rhbr80w36KSlMl9jJCD0BjT4ckjm&index=136

PHRASE ORAL



https://www.copperknob.co.uk/stepsheets/love-aint-ID139606.aspxSource : 



Love Ain't - Eli Young Band Amour n’est pas

Hotels are made for two night stays Les hôtels sont faits pour des séjours de deux nuits 

Checking in and out Entrées et sorties
Meeting strangers in the lobby Rencontrer des étrangers dans le hall 
Waking up and leaving town Se réveiller et quitter la ville 
The next day Le jour suivant 

But love ain't Mais l'amour n'est pas
And whiskey's poured for when you're bored Et le whisky est versé pour quand tu t'ennuies 

And alone on Friday night Et seul vendredi soir 
When you want to lose yourself Quand tu veux te perdre 
And need a place to hide Et as besoin d'un endroit pour te cacher 
From all the pain De toute la douleur 

But love ain't Mais l'amour n'est pas
Love ain't you on a sidewalk in your new dress all alone L'amour n'est-ce pas toi sur un trottoir dans ta nouvelle robe tout seul 

Love ain't you calling me 'cause he ain't picking up his phone L'amour, tu ne m'appelles pas parce qu'il ne décroche pas son téléphone 

The way you're talking sounds like he's somebody you should hate La façon dont tu parles semble être quelqu'un que tu devrais détester 

I may not know what love is girl, but I know what love ain't Je ne sais peut-être pas ce qu'est l'amour fille, mais je sais ce que l'amour n'est pas 

Come over, let me show you what he can't Venez, laissez-moi vous montrer ce qu'il ne peut pas 

'Cause he can only show you what love ain't Parce qu'il ne peut que te montrer ce que l'amour n'est pas

Sad movies are for crying on the couch Les films tristes sont pour pleurer sur le canapé 

There in the dark Là dans le noir 
That sad song it was written Cette triste chanson a été écrite 
Just to try and get your heart to break Juste pour essayer de briser ton cœur 

But love ain't Mais l'amour n'est pas
Love ain't you on a sidewalk in your new dress all alone L'amour n'est-ce pas toi sur un trottoir dans ta nouvelle robe tout seul 

Love ain't you calling me 'cause he ain't picking up his phone L'amour, tu ne m'appelles pas parce qu'il ne décroche pas son téléphone 

The way you're talking sounds like he's somebody you should hate La façon dont tu parles semble être quelqu'un que tu devrais détester 

I may not know what love is girl, but I know what love ain't Je ne sais peut-être pas ce qu'est l'amour fille, mais je sais ce que l'amour n'est pas 

Come over, let me show you what he can't Viens, laisse-moi te montrer ce qu'il ne peut pas 

'Cause he can only show you what love ain't Parce que lui ne peut que te montrer ce que l'amour n'est pas

I wonder what he's doing Je me demande ce qu'il fait 
(Love ain't) feeling like a fool (L'amour ne se sent pas) comme un imbécile 

And you can't Et tu ne peux pas 

Keep letting him do it to you Continue de le laisser te le faire
'Cause love ain't you on a sidewalk in your new dress all alone Parce que l'amour n'est pas toi sur un trottoir dans ta nouvelle robe tout seul 

Love ain't you calling me 'cause he ain't picking up his phone L'amour, tu ne m'appelles pas parce qu'il ne décroche pas son téléphone 

The way you're talking sounds like he's somebody you should hate La façon dont tu parles semble être quelqu'un que tu devrais détester 

I may not know what love is girl, but I know what love ain't Je ne sais peut-être pas ce qu'est l'amour fille, mais je sais ce que l'amour n'est pas 

I may not know what love is girl, but I know what love ain't Je ne sais peut-être pas ce qu'est l'amour fille, mais je sais ce que l'amour n'est pas 

Come over, let me show you what he can't Viens, laisse-moi te montrer ce qu'il ne peut pas 

'Cause he can only show you what love ain't Parce que lui ne peut que te montrer ce que l'amour n'est pas

Love ain't (Love ain't) yeah yeah L'amour n'est pas (l'amour n'est pas) ouais ouais 

(Love ain't) Love ain't (L'amour n'est pas) L'amour n'est pas

Source : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=paroles+de+Love+Ain%27t+-+Eli+Young+Band

Source : LyricFindParoliers : Ashley Glenn Gorley / Ross Copperman / Shane L McAnallyParoles de Love Ain't © Sony/ATV 
Music Publishing LLC, Warner Chappell Music, Inc, Kobalt Music Publishing Ltd., Amplified Administration 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=paroles+de+Love+Ain%27t+-+Eli+Young+Band
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