
Faite à Loyettes le 21 octobre 2019

Chorégraphe : 

Type : ligne,  murs, 32 temps, 39 comptes, 0 pause, 0 Tag, 0 Restart , 0 Final

Niveau : DEBUTANT PARTENAIRE
Style/Rythme :

Justine Bridu

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=040SVmwitL0&list=PLa6A6Rhbr80ygHokh71UO5mJis4qP83eJ&index=3

Musique : Country Boy's Paradise - The Lacs 
Intro: 32 temps d 'intro avant de débuter la danse sur les paroles .

Note :

Position : Sweetheart LOD 

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS MUR

1 1 à 8 KICK BALL STEP, TWIST.TWIST (2X) LOD 

1&2 KICK avant D - Plante PD à côté du PG – PG en avant KICK BALL STEP LOD

3-4 Pivoter les  2 t alons  vers  la G – Ramener les talons au centre TWIST TWIST LOD

5&6 KICK avant D - Plante PD à côté du PG – PG en avant KICK BALL STEP LOD

7-8 Pivoter les  2 t alons  vers  la G – Ramener les talons au centre TWIST TWIST LOD

2 9 à 16 ROCKING CHAIR, SHUFFLE RIGHT, SHUFFLE LEFT LOD 

1-2 PD en ROCK avant – Retour pdc sur PG ROCK STEP LOD

3-4 PD en ROCK arrière – Retour pdc sur PG BACK ROCK LOD

5&6 TRIPLE avant D, G, D TRIPLE AVANT LOD

7&8 TRIPLE avant G, D, G TRIPLE AVANT LOD

3 17à 24 STEP PIVOT, SAILOR STEP L BACKARD, SAILOR STEP R BACKWARD, COASTER STEP 

(Lâcher main G, lever main D puis reprendre main G devant )
1-2 PD en avant – ½ Tr à G avec pdc sur D STEP TURN RLOD

3&4 Reculer avec PG croisé derrière PD – PD à D – PG à G BACK SAILOR RLOD

5&6 Reculer avec PD croisé derrière PG – PG à G – PD à D BACK SAILOR RLOD

7&8 PG arrière – PD à côté du PG – PG en avant COASTER STEP RLOD

4 25 à 32 STEP PIVOT 1/4 TURN LEFT (2X) JAZZBOX 

(Lâcher main D, lever main G pour tourner et terminer en position sweetheart) 
1-2 PD en avant – ¼ Tr à G 1/4 PIVOT OLOD

3-4 PD en avant – ¼ Tr à G 1/4 PIVOT LOD

5-8 CROSS PD devant PG – PG arrière – PD à D – PG en avant JAZZ BOX SQUARE LOD

Bonne Danse

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

COUNTRY BOYS PARADISE (2014 ?)
En 1ère page, ma 
préparation ; en 2e 

page, la chorégraphie 
d’origine ; en 3e page, 

les paroles de la 
chanson

        Pots communs : ISERE 2019 2020 (1)

Stéphane Cormier              /  cowboyscormier@hotmail.fr 

Préparation : 

Les pas sont identiques pour les partenaires

PHRASE ORAL



https://country38.wixsite.com/potcommun38/pcc/2019-20/05Source : 



https://greatsong.net/PAROLES-LACS,COUNTRY-BOYS-PARADISE,1537921.html

Paroles de Country Boy's Paradise

Sand bar on the river with a cooler of beer Sandbar sur la rivière avec une glacière de bière

Half a dozen girls and the water is clear Une demi-douzaine de filles et l'eau est claire

Ladies it's ok to take your tops off Mesdames, vous pouvez enlever vos hauts

A perfect combination with the sun and the sand Une combinaison parfaite avec le soleil et le sable

I always try to keep some tannin lotion in hand J'essaie toujours de garder une lotion au tanin à la main

Ladies let me know if I missed one spot Mesdames laissez-moi savoir si j'ai raté une place

Wild women in white t-shirts, I couldn't believe my eyes Femmes sauvages en t-shirts blancs, je ne pouvais pas en croire mes yeux

I stay away from the weekend work Je reste loin du travail du week-end

And it comes to no big surprise Et il n'y a pas de grosse surprise
I love the way that I live my live J'aime la façon dont je vis ma vie
It's a country boy's paradise C'est le paradis d'un paysan

Lil' string bikinis and corona flip flops Bikinis Lil 'string et tongs corona
Me and my buddies standin' on the toolbox Mes copains et moi sommes debout sur la boîte à outils

Ladies it's ok to take your tops off Mesdames, vous pouvez enlever vos hauts

I think that I'm in heaven would you give me a pinch Je pense que je suis au paradis voulez-vous me donner un pincement

And I know what it means when that little blonde winks Et je sais ce que ça veut dire quand cette petite blonde cligne de l'oeil

Maybe me and you need to go for a walk Peut-être que vous et moi avons besoin d'aller nous promener

Wild women in white t-shirts, I couldn't believe my eyes Femmes sauvages en t-shirts blancs, je ne pouvais pas en croire mes yeux

I stay away from the weekend work Je reste loin du travail du week-end

And it comes to no big surprise Et il n'y a pas de grosse surprise
I love the way I live my live J'aime la façon dont je vis ma vie
It's a country boy's paradise C'est le paradis d'un paysan

Wanna party on boat, headed to the beach Envie de faire la fête sur un bateau, dirigé vers la plage

So many girls, look so sweet Tant de filles, l'air si doux
Now baby doll, what's your plan Maintenant baby doll, quel est votre plan

Could you ride with me? you bet you can Pourriez-vous monter avec moi? vous pariez que vous pouvez

With a white t-shirt and an all red thong Avec un t-shirt blanc et un string tout rouge

She jumped right in lost her phone Elle a sauté droit dans son téléphone

I saw her frown and I said what's wrong Je l'ai vue froncer les sourcils et j'ai dit qu’est-ce qui ne va pas

She grabbed a beer and said it's on Elle a pris une bière et a dit c'est sur

Don't look now but she's on the boat Ne regarde pas maintenant mais elle est sur le bateau

Droppin' it down and gettin' low Le laisser tomber et devenir faible

People are comin' from all around Les gens viennent de partout
And we look like a floatin' town Et nous ressemblons à une ville flottante

Oh my my oh hell yeah Oh mon mon oh enfer ouais
She danced so low her face is red Elle a tellement dansé que son visage est rouge

She let out one big rebel cry Elle laissa échapper un grand cri de rebelle

And the top came off and she let it fly Et le haut s'est détaché et elle l'a laissé voler

Wild women in white t-shirts, I couldn't believe my eyes Femmes sauvages en t-shirts blancs, je ne pouvais pas en croire mes yeux

I stay away from the weekend work Je reste loin du travail du week-end

And it comes to no big surprise Et il n'y a pas de grosse surprise
I love the way that I live my live J'aime la façon dont je vis ma vie
It's a country boy's paradise C'est le paradis d'un paysan 

Source : 
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