
Faite à Loyettes le 4 Février 2020

Chorégraphe : 

Type : ligne, 4 murs, 32 temps, 32 comptes, 0 pause, 0 Tag, 0 Restart , 0 Final

Niveau : Débutant facile
Style/Rythme : Country Rap/rhythm/Flat

Justine Bridu

Vidéo :

Musique : Old Town Road (remix) – Lil Nas X & Billy Ray Cyrus
Intro:

Note : En italique une option faite par les chorégraphes sur les vidéos

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS MUR

1 1 à 8 HEEL HOOK, HEEL HOOK, R WINE TOUCH 

1-2 Talon D en diagonale (1) – HOOK D devant G (2) HEEL HOOK 12:00

3-4 Talon D en diagonale (3) – HOOK D devant G (4) HEEL HOOK 12:00

5-6 PD à D (5) – Croiser G derrière D (5) GRAPEVI 12:00

7-8 PD à D (7) – TOUCH G à côté du D (8) NE TOUCH 12:00

2 9 à 16 L WINE, FLICK BEHIND AND SLAP 

1-2 PG à G (1) – PD derrière G (2) GRAPEVI 12:00

3-4
PG à G (3) – FLICK D derrière G avec main G touchant votre pied derrière vous  (4) NE FLICK 12:00

1-3 THREE STEP TURN 12:00

5-6 
PD à D (5) – FLICK G derrière D avec main D touchant votre pied derrière vous (6) SIDE FLICK 12:00

7-8
PG à G (7) – FLICK D derrière G avec main G touchant votre pied derrière vous  (8) SIDE FLICK 12:00

3 17à 24 4 WALKS, HITCH, 4 WALKS, HITCH 

1-3 WALK avant D, G, D (1,2,3) WALK WALK WALK 12:00

4 HITCH G avec SLAP main D HITCH 12:00

5-7 Reculer G, D, G (5,6,7) BAKC BACK BACK 12:00

8 HITCH D avec SLAP main G (8) HITCH 12:00

4 25 à 32 STEP HITCH ¾ RIDDING A HORSE ! 

1-2 Poser PD (1) – ¼ Tr à G avec HITCH G (2) DOWN 1/4 09:00

3-4 Poser PG (3) – ¼ Tr à G avec HITCH D (4) DOWN 1/4 06:00

5-6 Poser PD (5) – ¼ tr à G avec HITCH G (6) DOWN 1/4 03:00

7-8 Poser PG (7) – HITCH D (8) DOWN HITCH 03:00

Souriez et recommencez la danse!  :D

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

OLD TOWN ROAD (Juin 2019) 

En 1ère page, ma 
préparation ; en 2e 

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

les paroles de la 
chanson

        Pots communs : ILE DE FRANCE OCTOBRE 2019 

Jean-Pierre Madge               & José miguel Belloque Vane            /Jean-pierremm@bluewin.ch  /http://www.josemiguel.nl/ / jose_nl@hotmail.com / 0031620044084

Préparation : 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn31owqhiK0&list=PLa6A6Rhbr80yBQZt5vq7ZGM-WDV7tK7Dg&index=64&t=0s  https://www.youtube.com/watch?
v=SuvNvHldUio&list=PLa6A6Rhbr80yBQZt5vq7ZGM-WDV7tK7Dg&index=64 

PHRASE ORAL

option sur vidéo : 1/4 Tr à G avec PG en avant (1) – 1/2 tr à G avec PD à D ((2) – 
1/4 Tr à G avec PG à G (3) 

Les prochains pas, vous monterez à cheval, comment ? facile : avec votre main G vous manipulez le cheval et avec votre main 
D vous jouez avec votre lasso au-dessus de votre tête !

mailto:jose_nl@hotmail.com


https://www.copperknob.co.uk/stepsheets/old-town-road-ID135645.aspxSource : 



https://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-lil-nas-x/paroles-old-town-road-remix.html

Lil Nas X - Old Town Road (Remix) Lyrics & Traduction Traduction

[Billy Ray Cyrus] [Billy Ray Cyrus] 
Oh, oh-oh Oh, oh-oh 
Oh Oh 

[Billy Ray Cyrus] [Billy Ray Cyrus] 
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road Yeah, je vais emmener mon cheval sur la route de la vieille ville 

I'm gonna ride 'til I can't no more Je vais chevaucher jusqu'à ce que je n'en puisse plus du tout 

I'm gonna take my horse to the old town road Je vais emmener mon cheval sur la route de la vieille ville 

I'm gonna ride 'til I can't no more Je vais chevaucher jusqu'à ce que je n'en puisse plus du tout 

(Kio, Kio) (Kio, Kio) 

[Lil Nas X] [Lil Nas X] 
I got the horses in the back J'ai les chevaux dans le dos 
Horse tack is attached Le cheval est harnaché
Hat is matte black Mon chapeau est noir mat 
Got the boots that's black to match J'ai les bottes noires assorties 
Ridin' on a horse, ha Monter à cheval, ha 
You can whip your Porsche Tu peux faire rouler ta Porsche 
I been in the valley J'ai été dans la vallée 
You ain't been up off that porch, now Tu n’es pas sorti de ce porche, maintenant

[ Lil Nas X] [Lil Nas X] 
Can't nobody tell me nothin' Personne ne peut rien me dire 
You can't tell me nothin' Tu ne peux rien me dire 
Can't nobody tell me nothin' Personne ne peut rien me dire 
You can't tell me nothin' Tu ne peux rien me dire 

[Lil Nas X] [Lil Nas X] 
Ridin' on a tractor Je monte sur un tracteur 
Lean all in my bladder Penché sur ma vessie
Cheated on my baby J'ai trompé ma chérie 
You can go and ask her Tu peux aller lui demander 
My life is a movie Ma vie est un film 
Bull ridin' and boobies Monter des taureaux et nichons
Cowboy hat from Gucci Chapeau de cowboy de chez Gucci 

Wrangler on my booty Wrangler sur mon fessier 

[ Lil Nas X] 
Can't nobody tell me nothin' [Lil Nas X] 
You can't tell me nothin' Personne ne peut rien me dire 
Can't nobody tell me nothin' Personne ne peut rien me dire 
You can't tell me nothin' Tu ne peux rien me dire 

[Lil Nas X] [Lil Nas X] 
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road Yeah, je vais emmener mon cheval sur la route de la vieille ville 

I'm gonna ride 'til I can't no more Je vais chevaucher jusqu'à ce que je n'en puisse plus du tout 

I'm gonna take my horse to the old town road Je vais emmener mon cheval sur la route de la vieille ville 

I'm gonna ride 'til I can't no more Je vais chevaucher jusqu'à ce que je n'en puisse plus du tout 

[Billy Ray Cyrus] [Billy Ray Cyrus] 
Hat down, cross town, livin' like a rockstar Chapeau baissé, dans toute la ville, je vis comme une rock-star 

Spent a lot of money on my brand new guitar J’ai dépensé beaucoup d’argent pour ma toute nouvelle guitare 

Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras Bébé a une habitude, des bagues en diamant et des soutiens-gorge de sport Fendi 

Ridin' down Rodeo in my Maserati sports car Shopping dans ma voiture de sport Maserati 

Got no stress, I've been through all that Je n’ai pas de stress, j’ai traversé tout ça 

I'm like a Marlboro Man so I kick on back Je suis comme un homme Marlboro donc je donne un coup de pied arrière

Wish I could roll on back to that old town road J’aimerais J’aimerais pouvoir revenir en arrière sur cette vieille route 

I wanna ride 'til I can't no more Je veux monter jusqu’à ce que je n’en puisse plus 

[Lil Nas X & Billy Ray Cyrus] [Lil Nas X & Billy Ray Cyrus] 
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road Yeah, je vais emmener mon cheval sur la route de la vieille ville 

I'm gonna ride 'til I can't no more Je vais chevaucher jusqu'à ce que je n'en puisse plus du tout 

I'm gonna take my horse to the old town road Je vais emmener mon cheval sur la route de la vieille ville 

I'm gonna ride 'til I can't no more Je vais chevaucher jusqu'à ce que je n'en puisse plus du tout 

Source : 
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