NO MORE FOOLING AROUND
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Micaela Svensson Erlandsson (Häradsbäck, SUÈDE – Mars 2018)
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs
Débutant
She’s my baby– Robert Mizzell
146 BPM
Intro 32 comptes

SECTION 1 1-8
JUMP FORWARD, HOLD & CLAP, JUMP FORWARD, HOLD & CLAP, ROCKING CHAIR ¼ TURN LEFT.
&1 - 2 Petit saut du PD à l’avant, petit saut du PG à l’avant, Hold & Clap
[12:00]
&3 - 4 Petit saut du PD à l’avant, petit saut du PG à l’avant, Hold & Clap
5 - 6 Pas du PD à l’avant, retour PdC sur le PG
7 – 8 Pas du PD à l’arrière, ¼ tour à G et retour PdC sur le PG
[09:00]

SECTION 2 9-16
SIDE. TOUCH. KICK BALL CROSS. SIDE. TOUCH. KICK BALL CROSS.
1 - 2 Pas du PD à D, toucher la pointe du PG à côté du PD
3&4 Kick Ball Cross PD : Petit coup de pied du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD croisé devant le PG
5 - 6 Pas du PG à G, touche la pointe du PD à côté du PG
7&8 Kick Ball Cross PG : Petit coup de pied du PG à l’avant, pas du PD à côté du PG, pas du PG croisé devant le PD

SECTION 3 17-24
RIGHT VINE. TOUCH. LEFT VINE. TOUCH.
1 - 3 Vine à D : Pas du PD à D, pas du PG croisé derrière le PD, Pas du PD à D
4
Toucher la pointe du PG à côté du PD
5 - 7 Vine à G : Pas du PG à G, pas du PD croisé derrière le PG, Pas du PG à G
8
Toucher la pointe du PD à côté du PG

SECTION 4 25-32 HEEL GRIND ¼ TURN RIGHT. BACK ROCK. HEEL GRIND ¼ TURN RIGHT. BACK ROCK.
1 - 2 Poser le talon D à l’avant, sur le talon du PD pivot ¼ tour à D et pas du PG à l’arrière
[12:00]
3 - 4 Pas du PD à l’arrière, retour PdC sur le PG
5 - 6 Poser le talon D à l’avant, sur le talon du PD pivot ¼ tour à D et pas du PG à l’arrière
[03:00]
7 - 8 Pas du PD à l’arrière, retour PdC sur le PG

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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NO MORE FOOLING AROUND Complément d’informations
Prononciation : [NO MORE FOOLING AROUND]
Traduction :
NO MORE FOOLING AROUND

Chorégraphie: NO MORE FOOLING AROUND
De la Chorégraphe: Micaela Svensson Erlandsson (Häradsbäck, SUÈDE –Mars 2018)
Micaela SVENSSON ERLANDSSON est une chorégraphe suédoise qui a déjà
produit plusieurs dizaines de chorégraphies depuis 2007.
Chorégraphie :
Publiée en :
Danse en ligne
Niveau :
Démarrage :

NO MORE FOOLING AROUND
Mars 2018
32 comptes, 4 murs
Débutant
après Intro de 32 temps
Micaela Svensson Erlandsson

Musique : She’s my baby – Robert Mizzell
Compositeur :
James McGarrity
Interprète :
Robert MIZZELL (USA / Irlande)
Robert Mizzell est né le 21 juillet 1971 en Louisiane, dans l'État du Bayou et il a grandi sur les rives du
lac Bistineau près de Shreveport. Ses premières influences musicales émanent de ses parents qui
chantaient dans un groupe GOSPEL de l'Église évangélique. À l'âge de 17 ans, Robert a déménagé au
Connecticut où il a travaillé avec son père dans le secteur de la peinture et de la décoration. Après
avoir été diplômé de la « Doyline High School », Robert servit pendant plusieurs années dans l'armée
américaine . Puis, après son service militaire et plusieurs emplois, il décida de s'installa en Irlande en
se lançant dans la musique country. Robert a donc élu domicile en Irlande à côté de Mullingar à
Westmeath (Ireland).
C’est un artiste de premier plan en Irlande et au Royaume-Uni. Sa popularité s’est répandue en Europe
et aussi dans des territoires aussi lointains que l'Australie.
Robert Mizzell
Il y a quelques années, Robert a commencé à emmener avec lui un groupe d'amis et de fans aux États-Unis, visitant des endroits
comme Memphis, Nashville, Austin, San Antonio et la Nouvelle-Orléans. Au cours de ces tournées, Robert a eu l'occasion et le
privilège de se produire dans des salles d'élite, notamment le Midnite Jamboree; Le théâtre Ernest Tubb; L'église Cowboy; The
Carter Family Fold, The Country Tonite Theatre à Pigeon Forge et dans sa ville natale Shreveport en Louisiane. En 2014 il faisait
sa dixième tournée aux États-Unis. Depuis 2015, Robert MIZZEL organise sa tournée annuelle «Boogie On The Brava». Robert
et les Country Kings s'installent à Santa Susanna, en Espagne, pendant une semaine - amenant des centaines d'amis et de fans
avec lui pour profiter du beau temps et de la musique country au soleil et des nombreux chanteurs et musiciens de country
irlandais de premier plan qui l’accompagnent.
La chanson She’s my baby est extraite de son 15ème Album ‘She’s my baby’ sorti le 4 Mars 2018.
Chorégraphie : NO MORE FOOLING AROUND
Chorégraphe:
Micaela Svensson Erlandsson
Publiée en :
Mars 2018
Danse en ligne : 32 comptes, 4 murs
Niveau :
Débutant
Démarrage :
après Intro de 32 temps
Musique : “ She’s my baby ” par Robert Mizzell
Compositeur :
James McGarrity
Interprète :
Robert Mizzell
Album :
She’s my baby
Date de sortie : 4 Mars 2018
Genre :
Country
Cadence:
146 BPM
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Paroles et traduction de “ She’s my baby ” par Robert Mizzell
Compositeur :
Interprète :

Elle est mon bébé
James McGarrity
Robert Mizzell

The boys are out on the town tonight
Drinking and dancing, but that’s alright
Because I’m on the sofa with my best friend

Les garçons sont de sortie en ville ce soir
Buvant et dansant, mais ça me va bien
Car je suis sur le canapé avec ma meilleure amie

I’ve had my share of fun and fooling around
But those days are gone and my feet’s on the ground
I’ve got a wife, two kids and a white picketed fence

J’ai eu ma dose de plaisirs et d’amusements idiots
Mais ces jours sont passés et j’ai les pieds sur terre
J’ai une épouse, deux enfants et une clôture en bois

She’s my baby, and I love her
There never will be any other
She’s everything in a woman I could ever want
She’s my baby, and I love her
I cannot wait to discover
What life will bring on the road to happiness
Yes, she’s my baby

Elle est mon bébé, et je l’aime
Il n’y en aura jamais d’autre
Elle a tout ce que je pourrais vouloir d’une femme
Elle est mon bébé, et je l’aime
Je suis impatient de découvrir
Ce que la vie va apporter sur le chemin du bonheur
Oui, c’est elle mon bébé

She’s got the prettiest eyes that makes me smile
The cutest laugh that lasts a while
I really am the envy of all my friends
Where would I be if we hadn’t met
One thing’s for sure, I’ve no regret
My whisky ain’t true and now I’m a happy man

Elle a les plus jolis yeux, ce qui me fait sourire
Le rire le plus mignon qui dure longtemps
Je fais vraiment l’envie de tous mes amis
Où serais-je si nous n’étions pas rencontrés
Une chose est sure, je n’ai pas de regrets
Mon whiskey n’a pas raison, et je suis maintenant un homme heureux

She’s my baby, and I love her
There never will be any other
She’s everything in a woman I could ever want
Yeah, she’s my baby, and I love her
I cannot wait to discover
What life will bring on the road to happiness

Elle est mon bébé, et je l’aime
Il n’y en aura jamais d’autre
Elle a tout ce que je pourrais vouloir d’une femme
Yeah, elle est mon bébé, et je l’aime
Je suis impatient de découvrir
Ce que la vie va apporter sur le chemin du bonheur

She’s my baby
She’s my baby, and I love her
There never will be any other
She’s everything in a woman I could ever want
She’s my baby, and I love her
I cannot wait to discover
What life will bring on the road to happiness
She’s my baby
Yes, She’s my baby
Oh, She’s my baby
Oh, She’s my girl

C’est elle mon bébé
Elle est mon bébé, et je l’aime
Il n’y en aura jamais d’autre
Elle a tout ce que je pourrais vouloir d’une femme
Elle est mon bébé, et je l’aime
Je suis impatient de découvrir
Ce que la vie va apporter sur le chemin du bonheur
C’est elle mon bébé
Oui c’est mon bébé,
Oh, elle est mon bébé
Oh, c’est la fille pour moi
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