
                           

BELIEVER
(3 Juin 2017) Faite à 

Loyettes 
le 11 
septembre 
2017

Chorégraphe : Cato Larsen  /www.western-entertainment.no / cl@western-entertainment.no / +47 905 60 948 (SMS)
Type : ligne, 2  murs,   16  temps,   26  comptes, 0  pause,  0 Tag,  0 Restart , 0 Final 

Niveau : Novice (Improver)
Style/Rythme : Smooth NC2S avec attitude

Traduction : Justine Bridu  

Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=tn3LzMfG3eQ&index=4&list=PLa6A6Rhbr80xEvnHOTkg3IKKwHVHilfgL ou réviser avec Cato : 
https://www.youtube.com/watch?v=pKelEfbmw-Y&t=13s&index=5&list=PLa6A6Rhbr80xEvnHOTkg3IKKwHVHilfgL 

Musique Believer – Imagine Dragons. CD: Imagine Dragons – Evolve (2017). 63 bpm
Intro:  Démarrez la dance sur le vocal, après 8 comptes d’intro (7 secondes).
Note

Séquences :

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS PHRASE ORAL MUR

1
1 à 8  STEP & SWEEP, CROSS ROCK, 1/4 TURN & SWEEP ¼ TURN, WEAVE, SWEEP, BACK ROCK, 1/2 
PIVOT TURN, OUT-OUT, SWAY, PUSH TO LEFT SIDE.

1 PD en avant avec SWEEP G dans le sens des aiguilles d’une montre (1) WALK SWEEP 12:00

2& CROSS G en ROCK devant D (2) – Retour pdc sur D (&) CROSS ROCK 12:00

3 PIVOT ¼ tr à G avec PG avant (3) 1/4 09:00

& SWEEP D pour tourner d’un autre 1/4 Tr à G (&)  1/4SWEEP 06:00

4& CROSS D devant G (4) – PG à G (&) CROSS SIDE 06:00

5 Croiser D derrière G  et SWEEP G anti-horaire (5) BEHIND SWEEP
6& PG en ROCK arrière (3e position étendue) (6) – Retour pdc en avant sur D (&). BACK ROCK 06:00

7 1/2 Tr à D avec PG arrière  (7) TURN 12:00

&8 PD lègèrement à D (&) - PG légèrement à G (8) OUT OUT 12:00

& Balancer le haut du corps à D (&) SWAY 12:00

1 Pousser en se balançant de D à G avec grand PG à G (1) SIDE 12:00

2 9 à 16 1/2 DIAMOND, NC BASIC, COASTER STEP.

2& 1/8 Tr à D avec PD croisé derrière PG, dans la diagonale (2)– PG arrière (&) BEHIND BACK 01:30

3 1/8 Tr à D avec PD à D (3) SIDE 03:00

4& 1/8 Tr à D avecPG en avant dans la diagonale (4)– PD en avant (&) WALK WALK 04:30

5 1/8 Tr à D avecPG à G (5) SIDE 06:00

6& Croiser PD légèrement derrière PG (6) – Croiser PG légèrement devant PD (&) BACK CROSS 06:00

7 Grand PD à D (7). SIDE
&8& PG arrière (&) - PD à côté du PG (8) – PG en avant (&). COASTER STEP

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
justinebridu@gmail.com

Animatrice diplômée NTA

https://www.youtube.com/watch?v=pKelEfbmw-Y&t=13s&index=5&list=PLa6A6Rhbr80xEvnHOTkg3IKKwHVHilfgL
https://www.youtube.com/watch?v=tn3LzMfG3eQ&index=4&list=PLa6A6Rhbr80xEvnHOTkg3IKKwHVHilfgL


Site officiel : http://www.western-entertainment.no/_doc/choreography/believer.pdf



Source : http://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-imagine-dragons/paroles-believer.html

Believer Croyant

First things first 
I'ma say all the words inside my head 
I'm fired up and tired of the way that things have been, oh-ooh 
The way that things have been, oh-ooh 
Second thing second 
Don't you tell me what you think that I can be 
I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh-ooh 
The master of my sea, oh-ooh 
Commençons par le commencement 

Je vais dire tous les mots que j'ai dans la tête 
Je suis remonté à bloc, j'en ai assez de la manière dont les choses se sont passées, oh-
ooh 
La manière dont les choses se sont passées , oh-ooh 
Deuxièmement 
Ne me dis pas qui, selon toi, je peux être 
Je suis le seul capitaine à bord, je suis le maître de ma propre mer, oh-ooh 
Le maître de ma propre mer, oh-ooh 

I was broken from a young age 
Taking my soul into the masses 
Write down my poems for the few 
That looked at me took to me, shook to me, feeling me 
Singing from heart ache from the pain 
Take up my message from the veins 
Speaking my lesson from the brain 
Seeing the beauty through the... 
J'ai été détruit dès mon plus jeune âge 

À insuffler aux foules mon âme 
J'écris mes poèmes pour les quelques-uns 
Qui m'ont considéré, qui se sont pris d'affection pour moi, qui ont tremblé pour moi, 
en me sentant 
Chanter du fond du cœur la douleur venant du chagrin 
Je fais passer mes messages du fond de mes tripes 
En récitant ma leçon du fin fond de mes méninges 
En contemplant la beauté à travers le...

 
Pain! 
You made me a, you made me a believer, believer 
Pain! 
You break me down, you build me up, believer, believer 
Pain! 
I let the bullets fly, oh let them rain 
My life, my love, my drive, they came from... 
Pain! 
You made me a, you made me a believer, believer
 

Chagrin ! 
Tu as fait de moi un..., tu as fait de moi un croyant, un croyant 
Chagrin !
Tu me fais fondre en larmes, tu renforces mon âme de croyant, croyant 
Chagrin ! 
Je laisse les balles voler, oh je les laisse pleuvoir 
Ma chance, mon amour, mon Dieu, ils sont nés du... 
Chagrin ! 
Tu as fait de moi un..., tu as fait de moi un croyant, un croyant 

Third things third 
Send a prayer to the ones up above 
All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh-ooh 
Your spirit up above, oh-ooh 
Troisièmement 

J'envoie une prière à ceux qui sont au ciel 
Toute cette haine dont vous avez entendu parler vous a transformés en messagers de 
paix, oh-ooh 
En messagers du ciel, oh-ooh 

I was choking in the crowd 
Living my brain up in the cloud 
Falling like ashes to the ground 
Hoping my feelings, they would drown 
But they never did, ever lived, ebbing and flowing 
Inhibited, limited 
Till it broke up and it rained down 
It rained down, like... 
Dans la foule j'étouffais 

Le cerveau enveloppé dans un nuage, je vivais 
Comme la cendre tombant au sol, je tombais 
Espérant que mes sentiments se noieraient 
Mais jamais ils ne se sont noyés ; ils ont vécu, dans un mouvement de flux et de 
reflux 
Inhibés, limités 
Jusqu'à ce que tout casse, que tombe le déluge 
Que tombe le déluge, semble au..

Pain! 
You made me a, you made me a believer, believer 
Pain! 
You break me down, you built me up, believer, believer 
Pain! 
I let the bullets fly, oh let them rain 
My life, my love, my drive, they came from... 
Pain! 
You made me a, you made me a believer, believer 

Chagrin ! 
Tu as fait de moi un..., tu as fait de moi un croyant, un croyant 
Chagrin ! 
Tu me fais fondre en larmes, tu renforces mon âme de croyant, de croyant 
Chagrin ! 
Je laisse les balles voler ; oh, je les laisse pleuvoir 
Ma chance, mon amour, mon Dieu, ils sont nés du... 
Chagrin ! 
Tu as fait de moi un..., tu as fait de moi un croyant, un croyant 

Last things last 
By the grace of the fire and the flames 
You're the face of the future, the blood in my veins, oh-ooh 
The blood in my veins, oh-ooh 
But they never did, ever lived, ebbing and flowing 
Inhibited, limited 
Till it broke up and it rained down 
It rained down, like... 
Finissons par la fin 

Par la grâce du feu et des flammes 
Tu es le visage de l'avenir, le sang qui coule dans mes veines, oh-ooh 
Le sang qui coule dans mes veines, oh-ooh 
Mais jamais ils ne se sont noyés ; ils ont toujours vécu, dans un mouvement de flux et
de reflux 
Inhibés, limités 
Jusqu'à ce que tout casse, que tombe le déluge 
Que tombe le déluge, semblable au... 

Pain! 
You made me a, you made me a believer, believer 
Pain! 
You break me down, you built me up, believer, believer 
Pain! 
I let the bullets fly, oh let them rain 
My life, my love, my drive, they came from... 
Pain! 
You made me a, you made me a believer, believer 

Chagrin ! 
Tu as fait de moi un..., tu as fait de moi un croyant, un croyant 
Chagrin ! 
Tu me fais fondre en larmes, tu renforces mon âme de croyant, de croyant 
Chagrin ! 
Je laisse les balles voler ; oh, je les laisse pleuvoir 
Ma chance, mon amour, mon Dieu, ils sont nés du... 
Chagrin ! 
Tu as fait de moi un..., tu as fait de moi un croyant, un croyant 

En savoir plus sur http://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-imagine-dragons/paroles-believer.html#k0d1z2Sx6zfm0bqx.99


