DIGGIN’ UP BONES
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Peter GRAF (Suisse – Avril 2014)
Danse en ligne, 32 temps, 4 murs, 1 Tag
Novice
Diggin’ Up Bones – Randy TRAVIS
85 BPM
Départ sur les paroles, après une intro musicale de 8 comptes

SECTION 1 1-8
Step Right, Toe & Heel, Coaster Step, Step Left, Toe & Heel, Coaster Step
1&2& PD devant, pointe PG derrière PD, pose PG derrière, talon D devant
3&4
Coaster step D
5&6& PG devant, pointe PD derrière PG, pose PD derrière, talon G devant
7&8
Coaster step G
SECTION 2 9-16
1-2
3&4
5&
6&
7&8

[12:00]

½ Turn Left, ½ Turn Left, Side Rock Gross, Toe Strut back L+R, Sailor Step Turning ¼

Pivot 1/2 tour PD en arrière, pivot 1/2 tour PG devant
PD Side rock , retour PdC sur PG, croiser PD devant PG
Toe strut arrière G
Toe strut arrière G
PG Sailor step 1/4 tour vers la G

[12:00]

[09:00]

SECTION 3 17-24
Step Right, Step Left, Step Right Turn ½ L, Turn ½ L, Coaster Step, Step Right, Step Left
1-2
Step PD, step PG
3&4
Step turn (PD devant, 1/2 à G), 1/2 tour PD derrière
[09:00]
5&6
Coaster step G : PG derrière, PD à côté du PG, PG devant
7 - 8 Step PD, step PG
Tag fin du Mur 3

SECTION 4 25-32 Forward Rock, Side Rock, Behind-Side-Cross, Right + Left
1&
Rock step PD, retour PdC sur PG
2&
Side rock PD, retour PdC sur PG
3&4
Croiser le PD derrière le PG, PG à gauche, Croiser le PD devant le PG
5&
Rock step PG, retour PdC sur PD
6&
Side rock PG, retour PdC sur PD
7&8
Croiser le PG derrière le PD, PD à droite, Croiser le PG devant le PD

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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Diggin’ Up Bones Complément d’informations
Prononciation : [Diggin’ Up Bones]
Traduction :
Déterrant de vieux os

Chorégraphie: Diggin’ Up Bones
Du Chorégraphe: Peter Graf (Suisse – Avril 2014)
Connu aussi sous le nom de DJ Pitt, c’est un animateur Suisse qui a écrit quelques chorégraphies
dont celle-ci en 2014.
Chorégraphie :
Publiée en :
Danse en ligne
Niveau :
Démarrage :

Diggin’ Up Bones
Avril 2014
32 comptes, 4 murs
Novice
après Intro de 8 temps

Peter Graf

1 Tag fin du Mur 3, danser les 4 comptes suivants :

1&2
3&4

Side Rock Together Right + Left
Poser PD à droite, Lever talon G, Rassembler PD à côté du PG
Poser PG à gauche, lever le talon D, Rassembler PG à côté du PD

Musique : Diggin’ Up Bones – Randy Travis
Compositeurs : Paul Overstreet , Al Gore et Nat Stuckey
Interprète :
Randy Travis
Randy Travis est le nom de scène du chanteur de musique country américain Randy Bruce Traywick, né le 4 mai 1959 à
Marshville en Caroline du Nord.
Randy Travis est un des piliers du renouveau de la musique country de la fin des années 1980 connus sous le nom de « nouveaux
traditionalistes » (new traditionalists). Fidèle continuateur de George Jones, Lefty Frizzell ou Merle Haggard, la voix mâle,
expressive et veloutée de Randy est au service de textes traitant de sujets contemporains.
Randy Bruce Traywick naît le 4 mai 1959 à Marshville en Caroline du Nord.
Après de longues années difficiles passées à jouer dans de petits clubs de
Charlotte, il gagne Nashville en 1982 et ouvre un cabaret, le Nashville Palace.
Il fait la cuisine, dirige l'entreprise et joue tous les soirs pour un public qui
ne cesse de s'étoffer au cours des mois. Il enregistre aussi un album autoproduit, Randy Ray Live, et réussit à attirer l'attention du label Warner en
1985, autant par sa musique que par son allure de séducteur ténébreux qui lui
permettra d'ailleurs de figurer dans plusieurs films et téléfilms. Ses
premiers 45-tours (On the Other Hand, 1982) sont des succès immédiats,
tout comme ses premiers albums, Storms of Life (1986, Warner) et Always
and Forever (1987, Warner).
Randy Travis possède une étoile à son nom sur le Hollywood Walk of Fame
Randy Travis
La chanson Diggin’ Up Bones est extraite de son 1er Album Storms of Life sorti en Juillet 1986.
Musique : “ Diggin’ Up Bones ” par Randy Travis
Compositeurs : Paul Overstreet , Al Gore et Nat Stuckey
Interprète :
Randy Travis
Album :
Storms of Life
Date de sortie : Juillet 1986
Genre :
Country
Cadence:
85 BPM
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Paroles et traduction de “ Diggin’ Up Bones ” par Randy Travis
Compositeurs : Paul Overstreet , Al Gore et Nat Stuckey (1986)
Interprète : Randy Travis

[Verse 1]
Last night I dug your picture out from my old dresser drawer
I set it on the table and I talked to it 'til four
I read some old love letters right up 'til the break of dawn
Yeah I've been settin' alone diggin' up bones

Hier soir j’ai sorti ta photo du tiroir de notre commode
Je l’ai posée sur la table et lui aie parlé jusqu’à 4 heures
J’ai lu quelques vieilles lettres d’amour jusqu’au petit matin
Ouais, je me suis senti tout seul, déterrant de vieux os

[Verse 2]
Then I went to the jewelery and I found our wedding rings
I've put mine on my finger and I gave yours a fling
Across this lonely bedroom of our recent broken home
Yeah tonight I'm settin' alone diggin' up bones

Puis j’ai fouillé dans tes bijoux et j’ai trouvé nos alliances
J’ai glissé la mienne à mon doigt et jeté la tienne
A travers cette chambre solitaire de notre foyer récemment détruit
Ouais, ce soir je me retrouve tout seul, déterrant de vieux os

[Chorus]
I'm diggin' up bones, I'm diggin' up bones
Exhumin' things that's better left alone
I'm resurrectin' memories of a love that's dead and gone
Yeah, tonight I'm settin' alone diggin' up bones

Je déterre de vieux os, je déterre de vieux os
Mettant au jour des choses qu’il fallait laisser tranquilles
Et je réveille des souvenirs d’un amour qui est mort et enterré
Ouais, ce soir je me retrouve tout seul, déterrant de vieux os

[Verse 3]
And I went to the closet and I found some things in there
Like that pretty negligee that I bought you to wear
And I recall how good you looked each time you had it on
Yeah tonight I'm settin' alone diggin' up bones

Et j’ai fouillé dans la penderie et j’ai trouvé des trucs là-dedans
Comme ce joli négligée que je t’ai acheté
Et je me rappelle à quel point tu me plaisais quand tu le portais…
Ouais, je me suis trouvé tout seul, déterrant de vieux os

[Chorus]
I'm diggin' up bones, I'm diggin' up bones
Exhumin' things that's better left alone
I'm resurrectin' memories of a love that's dead and gone
Yeah tonight I'm settln' alone diggin' up bones

Je déterre de vieux os, je déterre de vieux os
Mettant au jour des choses qu’il fallait laisser tranquilles
Et je réveille des souvenirs d’un amour qui est mort et enterré
Ouais, ce soir je me retrouve tout seul, déterrant de vieux os

[Bridge]
I'm resurrecting memories of love that's dead and gone
Yeah tonight I'm settin' alone diggin' up bones

Je réveille des souvenirs d’un amour qui est mort et enterré
Ouais, ce soir je me retrouve tout seul, déterrant de vieux os

[Chorus]
I'm diggin' up bones
Exhumin' things that better left alone
I'm resurrectin' memories of a love that's dead and gone
Yeah tonight I'm settin' alone diggin' up bones

Je déterre de vieux os, je déterre de vieux os
Mettant au jour des choses qu’il fallait laisser tranquilles
Et je réveille des souvenirs d’un amour qui est mort et enterré
Ouais, ce soir je me retrouve tout seul, déterrant de vieux os

[Outro]
I'm diggin' up bones
Exhumin' things that better left alone
I'm resurrectin' memories of love that's dead and gone
Yeah, tonight I'm settin' alone diggin' up bones

Je déterre de vieux os, je déterre de vieux os
Mettant au jour des choses qu’il fallait laisser tranquilles
Et je réveille des souvenirs d’un amour qui est mort et enterré
Ouais, ce soir je me retrouve tout seul, déterrant de vieux os
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