CALIFORNIA for 2 (option Mixer)
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Position

Catherine Cox (COXIE) – (France – Octobre 2017)
Country Dance - Partner MIXER- 32 T.
Débutant
California - Big & Rich
120 BPM
Promenade

Heel together x 2, GrapeVine Right
SECTION 1 1-8
1–2
Talon D devant, rassemble PD à côté de PG
3 - 4 Talon G devant, rassemble PG à côté de PD
5-6-7-8 Vine à D: Pas PD à D – Cross PG derrière PD – pas PD à D, Touch PG à côté de PD

GrapeVine Left, Heel together x 2
SECTION 2 9-16
1-2-3-4 Vine à G: Pas PG à G – Cross PD derrière PG – pas PG à G, Touch pointe D à côté du PG
5-6
Talon D devant, rassemble PD à côté de PG
7-8
Talon G devant, rassemble PG à côté de PD

SECTION 3 17-24 Triple Step x2, Step 1/4 T x2
1&2
PD devant, PG à côte PD, PD devant
3 & 4 PG devant, PD à côte PG, PG devant
5-6
H/ PD à D en 1/4T à D, F/ PD à D en 1/4T à G ; Touch PG et clap dans main du partenaire
7–8
H/ PG à G en 1/4T à G, F/ PG à G en 1/4T à D ; Touch PD.

Triple Step x 4
SECTION 4 25-32
H lève le bras droit, fait 4 triples sur place et aide sa partenaire à tourner autour de lui par la gauche et rejoint sa
place à la fin des 4 triples .
1&2
Pas PD sur diagonale avant D – Tap PG à côté du PD + CLAP
3&4
Pas PG sur diagonale arrière G – Tap PD à côté du PG + CLAP
5&6
Pas PD sur diagonale arrière D – Tap PG à côté du PD + CLAP
7&8
Pas PG sur diagonale avant G – Brush Ball du PD devant

Triple Step x 4 avec option MIXER
SECTION 4 25-32
H lève le bras droit, fait 2 triples sur place et aide sa partenaire à tourner autour de lui par la gauche. Il fait 2
triples en avançant pour rejoindre la partenaire du rang précèdent. La partenaire termine son tour pour rejoindre le
partenaire du rang suivant.
1&2
Pas PD sur diagonale avant D – Tap PG à côté du PD + CLAP
3&4
Pas PG sur diagonale arrière G – Tap PD à côté du PG + CLAP
5&6
Pas PD sur diagonale arrière D – Tap PG à côté du PD + CLAP
7&8
Pas PG sur diagonale avant G – Brush Ball du PD devant

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps

Country Dance Animation

D = Droit ou Droite
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G = Gauche
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CALIFORNIA for 2

Complément d’informations

California pour Partner
Chorégraphie: CALIFORNIA for 2
De la chorégraphe: Catherine Cox (COXIE) – France – (Octobre 2017)

Publiée en Octobre 2017
Danse Partner, 32 comptes
Niveau : Débutant
Intro : 32 comptes
Position de Départ : Position Promenade
Option : Mixer

Catherine Cox (COXIE)

Musique :

California by Big and Rich

Chanteur Compositeur: Big and Rich
Big & Rich est un duo de musique country américain composé de Big
Kenny et de John Rich , qui sont tous deux des auteurs-compositeurs, des
chanteurs et des guitaristes. Avant la fondation du duo, Rich était bassiste dans
le groupe country Lonestar , tandis que Kenny était artiste solo pour Hollywood
Records .
Leur premier album studio, Horse of a Different Color , est sorti en
2004. Cet album a produit quatre succès consécutifs dans le top 40, dont le
numéro 11 " Save a Horse (Ride a Cowboy) ", ainsi que des collaborations avec
Cowboy Troy , Gretchen Wilson , et Martina McBride . Comin 'to Your City est
sorti en novembre 2005, suivi d'un autre single du Top 20 de la guerre du
Vietnam inspiré du " 8 novembre " et de deux autres succès dans le Top 40.
Cowboy Troy, Wilson et Kris Kristofferson ont rejoint le duo sur cet album.
Big Kenny (à gauche) et John Rich
Between Raising Hell and Amazing Grace, sorti en 2007, inclut leur seul single n ° 1, " Lost in This Moment ". Avant et
pendant la pause du duo, Rich a travaillé comme producteur et auteur-compositeur pour plusieurs autres artistes.
Après cet album, les deux membres ont fait une pause et ont publié des albums solo en 2009: The Quiet Times of a
Rock and Roll Farm Boy de Big Kenny et Son of a Preacher Man de Rich, un autre de Big Kenny avec " Long After I'm Gone " et
Rich avec " Shuttin 'Detroit Down ". En 2010, Big Kenny a publié son deuxième album country solo " Everybody Travelling Musical
Medicine Show" et en 2011, Rich a publié For the Kids et Rich Rocks ; ce dernier contient le single "Country Done Come to
Town".
Big & Rich se sont réunis de nouveau en mai 2011 pour sortir "Fake ID", extrait de la bande originale du film Footloose .
Un an plus tard, le duo publie son quatrième album, Hillbilly Jedi , qui inclut le hit du top 20 "That's Why I Pray". En juillet 2013,
leur cinquième album studio, Gravity, avait été publié de manière indépendante. Un autre album indépendant, Did it For the Party
, est sorti en septembre 2017, précédé par le single "California".
Album:
California
Date de sortie : Septembre 2017
Genre :
Country
Cadence :
120 BPM
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Paroles de " California ‘’ de Big & Rich
Californie

"California"

"Californie"

It's a 3 day drive if she drives all night
Says she's leavin' at the crack of dawn
Well she might still be lyin' here with me
But in her heart she's already gone
Already packed up, the altimas gassed up
She's done put the map up there on the dash
I'm all tore up just tryin' to man up
Dammin' these tears up but can't hold 'em back

Si elle conduit toute la nuit, cela fait 3 jours de route.
Elle dit qu'elle est partie à l'aube.
Elle pourrait peut-être encore rester ici avec moi.
Mais dans son cœur elle est déjà partie
Les bagages faits, le plein fait
Elle a fini de poser la carte là sur le tableau de bord ,
je suis tout déchiré J’essaie juste de me tenir debout
Mais je ne peux pas retenir ces larmes

Cuz she's in love with California
And that west coast sunshine dream
These ain't no Hollywoods
And these hills ain't Beverly
Ain't no beaches on these backroads
No sunset on the boulevard
She's in love with California
And breakin' my heart

Car elle est amoureuse de la Californie
et ce rêve du soleil de la côte ouest
ce n’est pas Hollywood
Et ces collines ce n'est pas Beverly
Ce ne sont pas des plages sur ces petites routes
Pas de coucher du soleil sur le boulevard
Elle est amoureuse de la Californie
et me brise le cœur

Got a waitress job waitin' in an ihop
Throw a rock and hit universal city
Got a glamour shot in her hip pocket
Hopin' somebody'll think she's pretty
By this time tomorrow she'll hit Colorado
I'll be drownin' my sorrow in a bottle of Beam
Before she hits flagstaff maybe she'll backtrack
But I wouldn't bet that if I was me

Elle a un job de serveuse dans une crêperie
Jeter une pierre et frapper la ville universelle
Elle a une photo glamour dans sa poche arrière
Espérant que quelqu’un pensera qu'elle est belle
A cette heure demain elle va atteindre Colorado
Je vais noyer mon chagrin dans une bouteille de BEAM
Avant qu'elle n’atteigne Flagstaff peut-être qu’elle va faire marche
arrière mais je ne le parierais pas que si c’était moi

Cuz she's in love with California
And that west coast sunshine dream
These ain't no Hollywoods
And these hills ain't Beverly
Ain't no beaches on these backroads
No sunset on the boulevard
She's in love with California
And breakin' my heart

Car elle est amoureuse de la Californie
et ce rêve du soleil de la côte ouest
ce n’est pas Hollywood
Et ces collines ce n'est pas Beverly
Ce ne sont pas des plages sur ces petites routes
Pas de coucher du soleil sur le boulevard
Elle est amoureuse de Californie
et me brise le cœur

Well she was all mine
Now it's go time

Bon, elle était tout à moi
Maintenant c'est l'heure de s’en aller

She's in love with California
And that west coast sunshine dream
These ain't no Hollywoods
And these hills ain't Beverly
There ain't no beaches on these backroads
No sunset on the boulevard
She's in love with California
And breakin' my heart
She's in love with California
And breakin' my heart
Oh she's breakin' my heart

Elle est amoureuse de la Californie
et ce rêve du soleil de la côte ouest
ce n’est pas Hollywood
Et ces collines ce n'est pas Beverly
Ce ne sont pas des plages sur ces petites routes
Pas de coucher du soleil sur le boulevard
Elle est amoureuse de la Californie
et elle me brise le cœur
Elle est amoureuse de la Californie
et elle me brise le cœur
Oh elle me brise le cœur
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