
                                  

BONFIRE HEART
 (2013 ?)

Chorégraphes : Gaëtan Bachellerie            & Virgile Porcher           (Fr)/https://www.facebook.com/gaetan.bachellerie?sk=wall 
http://virgileporcher.wix.com/virgile

Type : ligne,   2 murs,  32 à 36 temps,  43 à 49 comptes, 2 pauses,   1 Tag,  0 Restart , 0 Final

Niveau : Novice
Style : Polka 

Préparation : Justine Bridu 

Vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=qHzQq-EqPFI 

Musique : Bonfire Heart - James Blunt https://www.youtube.com/watch?v=g1j1qwQQ8-Q

Notes  :

Chorégraphie (2ème place au championnat d'Europe Wcdf ) enseignée dans les clubs en hommage à Virgile décédé le 23 décembre 2014. Il faisait 
partie des 10 personnes fauchées par le chauffeur ivre d'une camionnette, sur le marché de Noël de Nantes. Il aura sauvé plusieurs personnes par son 
don d'organe.

Intro: Démarrez après la guitare qui suit « loyal till you die »  et avant And I’ve been looking (soit 8 temps après le « die ») = 40 temps ( 20ème seconde) 

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS PHRASE MUR

1 1 à 32 SIDE ROCK STEP, BEHIND SIDE CROSS, ¼ TURN LEFT ROCK STEP, TRIPLE BACK 
1-2 ROCK STEP à D : Poser le PD à D - revenir Pdc sur PG SIDE ROCK [12 :00]

3&4 Croiser PD derrière PG - PG à G - Croiser PD devant PG BEHIND SIDE CROSS [12 :00]

&5-6 ¼ Tr à G (&) - ROCK STEP avant G : PG devant - revenir Pdc sur PD 1/4 ROCK STEP [09 :00]

7&8 PG arrière - PD à côté du PG (pdc sur PD) – PG arrière BACK TRIPLE [09 :00]

2 9 à 16 SWITCH ROCK STEP FORWARD, COASTER STEP, STEP, STEP, KICK & KICK 

&1-2 PD à côté du PG (Pdc sur PD) (&) - ROCK STEP avant G : PG devant - 
revenir Pdc sur PD

 & ROCK STEP [09 :00]

3&4
COASTER STEP arrière G : plante du PG arrière - plante du PD à côté du 
PG - PG devant COASTER STEP [09 :00]

5-6 PD  devant - PG devant WALK WALK [09 :00]

7-8 KICK D en diagonale  avant D X2 KICK KICK [09 :00]

3 17 à  24 POINT, HOLD, SWITCH, POINT & POINT, ¼ R SAILOR STEP, HOLD, BALL STEP  

1-2 Pointe D à D – Pause POINTE - HOLD [09 :00]

&3&4
PD à côté du PG (&) - Pointer PG à G (3) - PG à côté du PD (&) - Pointer 
PD à D (4) & SWITCH & SWITCH[09 :00]

5&6
SAILOR STEP D : Croiser PD derrière PG - ¼ Tr à D avec plante du PG à G
- PD devant SAILOR 1/4 [12 :00]

7&8 Pause (7) - Plante G à côté du PD (&) - PD  devant HOLD – BALL STEP [12 :00]

4 25 à 32   ROCK STEP FORWARD, TRIPLE BACK, BACK POINT ½ TURN R, KICK BALL TOUCH 

1-2 ROCK STEP avant G : PG devant - Revenir Pdc sur PD ROCK STEP [12 :00]

3&4 PG arrière - PD à côté du PG (Pdc sur PD) – PG arrière BACK TRIPLE [12 :00]

5-6 Pointer PD en arrière, derrière PG - ½  Tr à D (terminer Pdc sur PD) POINTE UNWIND [06:00]

7&8 KICK G en diagonale avant G - PG à côté du PD – TOUCH D à côté du PG KICK & TOUCH [06:00]

TAG Au début du 8ème murs 
1T à 4T KICK BALL POINT, BALL STEP ½ TURN LEFT

1&2 KICK D – Plante du PD à D – Pointer PG à G (Pdc sur PD) KICK BALL POINTE [06:00]

&3-4 Rassembler PG à côté du PD (&) - PD devant - ½ Tr à G (Pdc sur PG) & STEP TURN [12 :00]

-

RECOMMENCER AVEC LE SOURIRE   
               

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

Animatrice diplômée NTA  à http://www.western-pleasure.fr/ et  http://angelscountry01.wix.com/angelscountry

http://www.western-pleasure.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=qHzQq-EqPFI


Site officiel : http://virgileporcher.wix.com/virgile#!aboutus/c2414

 



Site officiel : http://virgileporcher.wix.com/virgile#!aboutus/c2414

http://www.lacoccinelle.net/870003.html : Paroles et traduction de «Bonfire Heart»
Fournaise du cœur

Your mouth is a revolver firing bullets in the sky
Ta bouche est un pistolet tirant des balles vers le ciel

Your love is like a soldier, loyal till you die
Ton amour est tel un soldat, fidèle jusqu'à ta mort

And I’ve been looking at the stars for a long, long time
Et j'ai regardé les étoiles un long, long moment

I’ve been putting out fires all my life
J'ai éteint des incendies toute ma vie

Everybody wants a flame, but they don’t want to get burnt
Tout le monde veut une flamme, mais ils ne veulent pas être brûlés

And today is our turn
Et aujourd'hui c'est notre tour

(Chorus:)
(Refrain:)

Days like these lead to
Des jours comme ceux-là conduisent à

Nights like this leads to
Des nuits comme celles-là conduisent à

Love like ours
Un amour comme le nôtre

You light the spark in my bonfire heart
Tu allumes l'étincelle dans la fournaise de mon cœur

People like us, we don’t need that much
Les gens comme nous, nous n'avons pas besoin de beaucoup

Just someone that starts, starts the spark in our bonfire hearts
Juste quelqu'un qui commence, commence l'étincelle dans la fournaise de nos cœurs

This world is getting colder
Ce monde devient froid
Strangers passing by

Les étrangers passent 
No one offers you a shoulder

Personne ne vous offre une épaule
No one looks you in the eye

Personne ne vous regarde dans les yeux
But I’ve been looking at you for a long, long time

Mais je t'ai regardé un long, long moment
Just trying to break through, trying to make you mine

Juste en essayant de percer, en essayant de te faire mienne
Everybody wants a flame, but they don’t want to get burnt

Tout le monde veut une flamme, mais ils ne veulent pas être brûlés
Well today is our turn

Bien aujourtd'hui c'est notre tour

(Chorus)
(Refrain)

My bonfire heart (x3)
La fournaise de mon cœur

You light the spark
Tu allumes l'étincelle

People like us, we don’t need that much
Les gens comme nous, nous n'avons pas besoin de beaucoup

Just someone that starts, starts the spark in our bonfire hearts
Juste quelqu'un qui commence, commence l'étincelle dans la fournaise de nos cœurs

(Chorus)(x2)
(Refrain)

http://www.lacoccinelle.net/870003.html
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