OLD AND GREY
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Rob Fowler - (Wallasey, Merseyside, Angleterre - 2017)
Danse en ligne, 64 temps, 4 murs, 1 Restart
Novice
Old and Grey – Derek Ryan
164 BPM
Sur les paroles

SECTION 1 1-8
VINE R, HITCH L, VINE L, ¼ TURN L, HITCH R
1-4
PD à D, PG derrière PD, PD à D, Hitch PG
5 - 8 PG à G, PD derrière PG, PG ¼ tour à G, Hitch PD

SECTION 2 9-16
1-4
5-8

[12:00]
[9:00]

STEP BACK R, HITCH L, STEP BACK L, HITCH R, SLOW R COASTER STEP, BRUSH L

PD arrière, Hitch PG, PG arrière, Hitch PD
PD arrière, PG à côté PD, PD avant, Brush PG avant

SECTION 3 17-24
DIAGONAL L STEP LOCK STEP BRUSH, DIAGONAL R STEP LOCK STEP BRUSH
1-4
PG avant en diag G, Lock PD derrière PG, PG devant, Brush PD devant
5 - 8 PD avant en diag D, Lock PG derrière PD, PD devant, Brush PG devant
SECTION 4 25-32 SLOW JAZZ ¼ TURN L
1-4
Croise PG devant PD, Hold, PD arrière, Hold
5- 8
¼ tour à G PG devant, Hold, Touch PD à côté PG, Hold
* Restart ici au 4ème mur à [9:00]

[6:00]

SECTION 5 33-40 WEAVE R, HOLD, ROCK STEP
1-4
PD à D, PG derrière PD, PD à D, Croise PG devant PD
5 - 8 PD à D, Hold, PG arrière, Revenir appui PD

SECTION 6 41-48
WEAVE L, HOLD, ROCK STEP
1-4
PG à G, PD derrière PG, PG à G, Croise PD devant PG
5 - 8 PG à G, Hold, PD arrière, Revenir appui PG

SECTION 7 49-56
1-4
5-8

TOUCH R TO SIDE, ¼ TURN R STEP R TOGETHER, TOUCH L TO L SIDE, KICK L FWD,
JAZZ BOX
Touch pointe PD à D, ¼ tour à D, PD à côté PG, Touch PG à G, Kick PG avant
[9:00]
Croise PG devant PD, PD arrière, PG à côté PD, Touch PD à côté PG

SECTION 8 57-64 RHUMBA BOX BACK
1-4
PD à D, PG à côté PD, PD arrière, Hold
5 - 8 PG à G, PD à côté PG, PG devant, Brush PD avant

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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OLD AND GREY Complément d’informations
Prononciation : [Auld ande gré]
Traduction : Vieux et Gris
Chorégraphie: OLD AND GREY
C’est une chorégraphie de Rob FOWLER (Wallasey, Merseyside – Angleterre)
Rob Fowler est un pionnier de la danse en ligne moderne. Son style, bien qu'initialement enraciné
dans la danse Western, s'est étendu pour inclure de la musique de presque tous les genres, du
Big Band à la Pop. Sa chorégraphie a repoussé les limites de la danse en ligne et ses danses ont
ouvert la voie, Beethoven's Boogie, Live Laugh Love, Deeply Completely, Amazing Faith, Amazing
Faith, sa danse de légende 'The Beast'! aussi Greats comme 'Stop It' interprété par Rick
Guard, SXE de Liberty X et ses succès actuels, 'Mo Jo Rhythm', Bullet Proof de 'a Roux' et
maintenant une nouvelle danse à ne pas manquer, 'Tik Tok Don't Stop' & 'Get on Down'. Rob a
une vision positive du monde de la danse Line et de sa place! En plus d'être l'un des instructeurs
et chorégraphes les plus populaires en Grande-Bretagne et en Europe, Rob a eu un impact
important sur la scène de la compétition en tant que danseur du World Line Champion et en tant
que créateur du Masters In Line. Rob est à la base de 'The Masters' depuis plus de sept ans et
son dévouement et son engagement envers la société sont sans égal.
Rob FOWLER
Chorégraphie: OLD AND GREY
Publiée en 2017
Danse en ligne, 64 comptes, 4 murs, 1 Restart
Niveau : Novice
Démarrage : sur les paroles
1 Restart au 4ème mur [9:00] A la fin de la section 4
Musique : Old and Grey de Derek Ryan
Vieux et Gris
Compositeur / Interprète: Derek Ryan
Derek Ryan est un chanteur de country irlandais bien connu. Derek Ryan est né le
mercredi 24 août 1983 dans le comté de Carlow en Irlande .
Dès l'âge de douze ans, la superstar de la musique country irlandaise, Derek,
avait dans son ADN des aspirations remarquables. Depuis sa première incursion
dans la musique en jouant régulièrement dans des groupes sociaux avec son frère
Adrian en tant que Ryan Brothers, jusqu'à une carrière pop avec un groupe
international, il est maintenant l'un des plus grands artistes irlandais du pays.
Bien que ses débuts sur la scène live aient été modestes, il n’aurait même pas pu
prédire ce qui l’attendait - une carrière que beaucoup ne peuvent rêver que de se
tenir devant le miroir du vestiaire en train de gratter une guitare acoustique
défoncée.
Derek Ryan
Ayant grandi à Garyhill, près de la ville de Carlow en Irlande, Derek a été amené à aimer la musique traditionnelle irlandaise par
sa famille. Il fréquentait régulièrement Fleadh Ceoils avec son père. Derek ne tarda pas à être lui-même un vainqueur,
remportant deux titres d'Irlande à la fois en bodhran et en ceili.
Derek a publié six albums parmi les plus vendus - A Mother’s Son (2010); Made Of Gold (2011); Dreamers And Believers (2012);
Country Soul (2013) et deux numéro un: The Simple Things (2014) et One Good Night (2015).
Puis, Derek a sorti simultanément ses septième et huitième albums, Happy Man et This is Me (2016), The Fire (2017) et son
dernier dixième album studio baptisé TEN (2018).
Derek a également sorti son album LIVE en 2019 avec 24 pistes enregistrées lors de son concert au Eden Court Theatre, à
Inverness, en Écosse.
Derek Ryan était présent le vendredi 26 juillet 2019 au Festival GREEN ESCAPE de Craponne-sur-Arzon (43).
Album :

HAPPY

MAN

https://www.google.fr/search?q=ten+bucks+in+the+glovebox+dust+will+settle&stick=H4sIAAAAAA
AAAOPgELVT9c3NEwqtzCqSklOUuLSz9U3SKusik8r0lLPTrbSzy0tzkzWL0pNzi9KycxLj0_OKS0uSS2ySsssKi
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5RSMxJKs0FAJgc5b9GAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiw7MCnqY7bAhWBZFAKHdi7DLQQmxMI
NCgBMAM
Date de sortie : 21/10/2016
Genre :
Country
Cadence:
164 BPM
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Paroles de OLD AND GREY de Derek RYAN
Vieux et grisonnants
When we're old and grey
I wanna hold your hand
When we're old and grey
I wanna be your man

Quand on sera vieux avec des cheveux gris
Je veux te tenir la main
Quand on sera vieux avec des cheveux gris
Je veux être ton homme

Let the seasons change let the sunlight fade away
My love is here to stay when we're old and grey
I'll never tire of your sweet sweet smile as you whisper me
awake
I love when you call for no reason at all just to light up my
coffee break

Laisse les saisons changer, laisse la lumière du soleil disparaître
Mon amour est là pour rester jusqu’à ce que nous soyons vieux avec des
cheveux gris
Je ne me lasserai jamais de ton doux sourire, doux comme tu me
chuchotes au réveil
J’aime quand tu m’appelles sans aucune raison du tout juste pour que
j’aille faire une Hold-café

Oh the two of us are one we'll never come undone
we'll never come undone
When we're old and grey
I wanna hold your hand
When we're old and grey
I wanna be your man

Oh nous deux ne faisons qu’un et nous ne serons jamais séparés,
nous ne serons jamais séparés
Quand on sera vieux avec des cheveux gris
Je veux te tenir la main
Quand on sera vieux avec des cheveux gris
Je veux être ton homme

Let the seasons change let the sunlight fade away
My love is here to stay when we're old and grey
So let's kiss in the rain again and again dance until we're ninety
nine
Singing along to our favourite song
You and I and a bottle of wine

Laisse les saisons changer, laisse la lumière du soleil disparaître
Mon amour est là pour rester jusqu’à ce que nous soyons vieux avec des
cheveux gris
Alors, embrassons-nous sous la pluie encore et dansons encore jusqu’à ce
que nous ayons 99 ans
En chantant sans fin notre chanson préférée
Toi et moi et une bouteille de vin

Now the two of us are one we'll never come undone
we'll never come undone
When we're old and grey
I wanna hold your hand
When we're old and grey
I wanna be your man

Maintenant, nous deux ne faisons qu’un et nous ne serons jamais séparés,
nous ne serons jamais séparés
Quand on sera vieux avec des cheveux gris
Je veux te tenir la main
Quand on sera vieux avec des cheveux gris
Je veux être ton homme

Let the seasons change let the sunlight fade away
My love is here to stay when we're old and grey
When we're old and grey
I wanna hold your hand
When we're old and grey
I wanna be your man

Laisse les saisons changer, laisse la lumière du soleil disparaître
Mon amour est là pour rester jusqu’à ce que nous soyons vieux avec des
cheveux gris
Quand on sera vieux avec des cheveux gris
Je veux te tenir la main
Quand on sera vieux avec des cheveux gris
Je veux être ton homme

Let the seasons change let the sunlight fade away
My love is here to stay whatever comes our way
I pray we'll see the day when we're old and grey

Laisse les saisons changer, laisse la lumière du soleil disparaître
Mon amour est ici pour rester quoiqu’il nous arrive
Je prie pour que nous voyions le jour où nous serons vieux avec des
cheveux gris
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