
                               
GOLDEN WEDDING RING 

(mars 2015) 
Pot Commun RHONE ALPES AUVERGNE juin 2015
Pot Commun ISERE septembre 2015
Pot Commun ILE DE FRANCE Octobre 2015
Pot Commun NORMANDIE septembre 2015

Chorégraphe Séverine Fillion               (Fr)/http://ccfillion.wix.com/severinefillion#!/ccfillion@wanadoo.fr 
Type : ligne,  4 murs,   32 à 40 temps,   32 à 40  comptes, 4 à 6  pauses,  3 Tag,  0 Restart , 0 Final
Niveau : Débutant +
Style Two Step
Préparation : Justine Bridu  

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ot4gY1SnANQ ou https://www.youtube.com/watch?v=7VatGKg38-
8&index=19&list=UUNVC9RIB4rX19DOoBEXeBnw ou

Musique : “Golden Ring” by Terri Clark & Dierks Bentley
Intro: 16 comptes
Note

SECTION COMPTES DESCRIPTION DES PAS PHRASE ORAL MUR

1 1 à 8  WEAVE TO RIGHT, SIDE ROCK & CROSS, HOLD

1-4 PD à D - Croiser PG derrière PD – PD à D - croiser PG devant PD WEAVE A D 12:00

5-8 PD en ROCK à D - Revenir pdc sur PG - Croiser PD devant PG - Pause SIDE ROCK CROSS HOLD 12:00

2 9 à 16   WEAVE TO LEFT, SIDE ROCK & CROSS, HOLD

1-4 PG à G - Croiser PD derrière PG - PG à G - Croiser PD devant PG WEAVE A G 12:00

5-8 PG en ROCK à G - Revenir pdc sur PD - Croiser PG devant PD - Pause SIDE ROCK CROSS HOLD 12:00

3 17 à 24   SWEEP, FWD, SWEEP, FWD, MAMBO FWD, HOLD

1 SWEEP D (glisser la pointe du PD, en arc de cercle, d'arrière en avant, en frôlant le sol) SWEEP 12:00

2 Poser le PD devant STEP 12:00

3 SWEEP G (glisser la pointe du PG, en arc de cercle, d'arrière en avant, en frôlant le sol) SWEEP 12:00

4 Poser le PG devant STEP 12:00

5-8 PD en ROCK avant - Revenir pdc sur PG - PD arrière - pause MAMBO - HOLD 12:00

4 25 à 32 SLOW COASTER STEP, ¼ TURN & SIDE SWAY, SWAY

1-4 PG arrière - PD à côté du PG - PG devant - Pause COASTER STEP HOLD 12:00

5-6 ¼ Tr à G avec PD à D en balançant les hanches à D sur 2 comptes 1/4 BUMP 09:00

7-8 Balancer les hanches à G avec pdc sur PG (sur 2 comptes) SWAY 09:00

TAG Chaque fois que vous revenez sur le mur de 12:00 (à la fin des murs 4, 8, 12), ajoutez ces 8 comptes : 
1T à 8T RUMBA BOX

1-4 PD à D - Assembler PG à côté du PD - PD devant -  Pause RUMBA BOX 12:00

5-8  PG à G - Assembler PD à côté du PG – PG arrière - Pause Fin d'rumba 12:00

 Recommencez au début en vous amusant !

C = centre
D = droit
G = gauche
Pdc = Poids du corps
PD = Pied droit ou pas droit
PG = Pied gauche ou pas gauche
Tr = Tourner ou tour

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

Animatrice NTA  DF2  à http://www.western-pleasure.fr/ et  http://angelscountry01.wix.com/angelscountry
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http://www.western-pleasure.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=7VatGKg38-8&index=19&list=UUNVC9RIB4rX19DOoBEXeBnw
https://www.youtube.com/watch?v=7VatGKg38-8&index=19&list=UUNVC9RIB4rX19DOoBEXeBnw
https://www.youtube.com/watch?v=Ot4gY1SnANQ
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip
http://wgna.com/popular-beginner-line-dances-swingin-thing/?trackback=tsmclip


Site officiel : http://ccfillion.wix.com/severinefillion#!__fiches-stepsheets/vstc2=g



Site officiel : http://www.azlyrics.com/lyrics/terriclark/goldenring.html

TERRI CLARK LYRICS
"Golden Ring"
(with Dierks Bentley)

In a pawn shop in Chicago
On a sunny summer day
A couple gazes at the wedding rings that are on display

She smiles and nods her head
As he says “honey, that’s for you”
It’s not much but it’s the best that I can do

Golden ring (golden ring)
With one tiny little stone
Waiting there (waiting there)
For someone to take it home
By himself (by himself)
It’s just a cold metallic thing
Only love can make a golden wedding ring

In a little wedding chapel
Later on that afternoon
An old nup right piano plays that old familiar tune

Tears roll down the cheeks
And happy thoughts run through her head
As he whispers low with this ring I be wed

Golden ring (golden ring)
With one tiny little stone
Shiny ring (shiny ring)
Now at last it’s found a home
By himself (by himself)
It’s just a cold metallic thing
Only love can make a golden wedding ring

In a small two room apartment
As they fight their final round
He says you won’t admit it but I know you’re leaving town

She said one thing’s for certain
I don’t love you anymore
And throws down the ring as she walks ou the door

Golden ring (golden ring)
With one tiny little stone
Cast aside (cast aside)
Like a love that’s dead and gone
By himself (by himself)
It’s just a cold metallic thing
Only love can make a golden wedding ring

In a pawn shop in Chicago
On a sunny summer day
A couple gazes at the wedding rings that are on display 

Terri Clark Paroles
"Golden Ring"
(avec Dierks Bentley)
Dans une brocante à Chicago
Par une journée d'été ensoleillée
Un couple regarde les anneaux de mariage qui sont sur l'étal

Elle sourit et hoche la tête
Comme il dit "chérie, c'est pour toi"
Ce n'est pas beaucoup, mais c'est le meilleur que je peux faire

Anneau d'or
Avec une toute petite pierre
Attendant là
Que quelqu'un l'emporte à la maison
Par lui-même
Ce n 'est qu'une chose métallique froide
Seul l'amour peut en faire un anneau de mariage en or

Dans une petite chapelle de mariage
Plus tard cet après-midi
Un vieux piano nup droit joue cette vieille mélodie familière

Des larmes coulent sur les joues
Et des pensées heureuses passent par la tête
Comme il murmure bas avec cet anneau, je me marie

Anneau d'or (anneau doré)
Avec une toute petite pierre
Anneau brillant
Maintenant, enfin, il a trouvé une maison
Par lui-même
Ce n 'est qu'une chose métallique froide
Seul l'amour peut en faire un anneau de mariage en or

Dans un petit appartement de deux pièces
Comme ils entament la dernière ligne droite
Il dit que vous ne serez pas l'admettre, mais je sais que tu vas quitter
la ville

Elle a dit une chose est certaine
Je ne t'aime pas
Et elle jette la bague en sortant

Anneau d'or (anneau doré)
Avec une toute petite pierre
A mettre de côté
Comme un amour qui est mort et enterré
Par lui-même (par lui-même)
Ce n 'est qu'une chose métallique froide
Seul l'amour peut en faire un anneau de mariage en or

Dans une brocante à Chicago
Par une journée d'été ensoleillée
Un couple regarde les anneaux de mariage qui sont sur l'étal
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