OLD FRIENDS IN AMERICA
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Dan Albro (USA) Marie-Claude GIL (Fr) Lyndy (USA) J.Montana (USA) (07/2019)
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 Tag
Intermédiaire
Old Friend – Aaron Watson
Intro 16 comptes

SECTION 1 1-8
HEEL, CLAP, & HEEL, CLAP & KICK, KICK, SAILOR ¼ TURN
1-2
Talon D devant - Clap,
&3 - 4 Rassemble PD à côté du PG - Talon PG devant - Clap
&5 - 6 Rassemble PG à coté PD - Kick PD devant - Kick PD diagonale
7&8
Sailor ¼ : Croiser PD derrière PG - ¼ à D PG à G - PD devant

SECTION 2 9-16
¼ TURN LYNDY, ½ TURN SHUFFLE, ROCK BACK, REPLACE
1&2
¼ Tour à D en Pas Chassés G (GDG)
3 - 4 Rock PD derrière - Revenir PdC sur PG
5&6 ½ Tour à G en Pas Chassés D (DGD)
7 – 8 Rock PG derrière - Revenir PdC PD

SECTION 3 17-24
½ TURN TOE STRUT, ½ TURN TOE STRUT, ROCK, REPLACE, COASTER STEP
1 - 2 ½ Tour à D pointer PG devant - Poser talon PG
3 - 4 ½ Tour à D pointer PD devant - Poser talon PD
5 - 6 Rock PG devant - Revenir PdC sur PD
7&8 Coaster Step : PG derrière - Poser PD à côté du PG - Avancer PG

SECTION 4 25-32 STEP, ½ PIVOT, 2 WIZARD STEPS (DOROTHY STEPS), & STEP, ¼ TURN
1 - 2 PD devant - ½ Tour à G (PdC sur PG)
3 – 4& PD en diagonale droite - Croiser PG derrière PD - PD avant en diagonale droite
5 – 6& PG en diagonale G - Croiser PD derrière PG - PG avant en diagonale G
7 – 8 PD devant - ¼ Tour à G (PdC sur PG)

TAG 16 COMPTES à la fin du 7ème Mur (Instrumental) Face à [09:00]
1 - 8 PD devant - Hold - 1/4 Tour à G - Hold - PD devant - Hold - 1/4 Tour à G - Hold
9 – 16 PD devant - Hold - 1/4 Tour à G - Hold - PD devant - Hold - 1/4 Tour à G - Hold

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps

Country Dance Animation

D = Droit ou Droite

------

G = Gauche

http://country37-cda.fr

[12:00]

[03:00]

[06:00]
[12:00]

[06:00]
[12:00]

[06:00]

[03:00]

[03:00]
[09:00]

OLD FRIENDS IN AMERICA Complément d’informations
Prononciation : [Auld Freinds inn America]
Traduction :
Vieux amis d’Amérique

Chorégraphie: Old Friends in America
Des Chorégraphes:
Dan Albro (USA) Marie-Claude GIL (Fr) Lyndy (USA) J.Montana (USA)
Chorégraphie : Old Friends in America
Publiée en :
Juillet 2019
Danse en ligne: 32 comptes, 4 murs, 1 Tag
Niveau :
Intermédiaire
Démarrage : Après Intro de 16 temps
1 tag de 16 comptes, à réaliser une seule fois :
TAG 16 COMPTES à la fin du 7ème Mur (Instrumental) Face à [09:00]
1 - 8 PD devant - Hold, 1/4 Tour à G - Hold - PD devant - Hold - 1/4 Tour à G - Hold
9 – 16 PD devant - Hold, 1/4 Tour à G - Hold - PD devant - Hold - 1/4 Tour à G - Hold

[03:00]
[09:00]

Musique : Old friend – Aaron Watson

Compositeur & Interprète : Aaron Watson

James Aaron Watson est né le 20 août 1977 à Amarillo (Texas, USA).
Il a commencé sa carrière de chanteur et auteur compositeur de musique Country en 1999.
Il a enregistré plusieurs albums dans sa carrière.
Son 12ème album “The Underdog”, sorti en 2015 a été N° 1 au Top des Albums Country.
La chanson Old friend est extraite de son 16ème Album ‘Red Bandana’ sorti le 24/05/2019.

Aaron Watson
Genre :

Country
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Paroles et traduction de Old Friend – Vieil Ami
Compositeur/Interprète :
Aaron Watson

One, two, three, four

Un, deux, trois, quatre

We all got troubles, we all got pain
Everybody's got their own versions of cocaine
Nobody's perfect like a thorn on a rose
I've got a closet full of skeletons underneath my clothes
Long overdue for confessing my confession
I'm the hypocrite poster-boy, perfected imperfection

On a tous des problèmes, on ressent tous de la douleur
Chacun a sa version personnelle de cocaïne
Personne n’est parfait comme l’épine sur la rose
J’ai un placard rempli de cadavres sous mes vêtements
Ma dernière confession est périmée
Je suis le mec hypocrite sur l’affiche, l’imparfait perfectionné

Take your heart out on the highway
When you hit the road again
You're always treating every stranger
That you meet like an old friend

Libère ton cœur
Quand tu reprends la route
Tu traites tous les étrangers
Que tu croises comme de vieux amis

No, life doesn't have a rewind so don't live it with regret
And you better watch out where you flick your cigarette
So don't be starting fires unless you're getting cold
Mix it up with wine and music and a loved one to hold
I don't throw stones, don't want no one throwin' 'em back
So save yourself the trouble and go cut the world some
slack

Non, la vie n’a pas besoin d’être rejouée, ne vis pas avec tes
regrets
Et fais attention où tu jettes les cendres de ta cigarette
Ne va pas allumer des feux sauf si tu as froid
Fais un mélange de vin, de musique et de quelqu’un à qui tenir
Je ne jette pas la pierre et ne veux pas que l’on m’en jette
En retour
Alors facilite-toi la vie et laisse le monde filer un peu

You take your heart out on the highway
When you hit the road again
You're always treating every stranger
That you meet like an old friend
Just like an old friend

Libère ton cœur
Quand tu reprends la route
Tu traites tous les étrangers
Que tu croises comme de vieux amis
Juste comme de vieux amis

We all got troubles, we all got pain
Everybody's got their own versions of cocaine
Left wing or right wing, it takes both wings for flight
Can't you hear the children singing?
Red and yellow, black and white
So stop your fightin', start unitin', sing along
I think we'd all agree we love a Tom Petty song

On a tous des problèmes, on ressent tous de la douleur
Chacun a sa version personnelle de cocaïne
Aile G ou aile droite, il faut deux ailes pour voler
Ne peux-tu entendre les enfants chanter ?
Rouges et jaunes, noirs et blancs,
Alors arrête la guerre, commence l’unité, chante
Je pense qu’on est tous d’accord qu’on aime une chanson de Tom
Petty

You take your heart out on the highway
When you hit the road again
You're always treating every stranger
That you meet like an old friend
You take your heart out on the highway
When you hit the road again
You're always treating every stranger
That you meet like an old friend

Libère ton cœur
Quand tu reprends la route
Tu traites tous les étrangers
Que tu croises comme de vieux amis
Libère ton cœur
Quand tu reprends la route
Tu traites tous les étrangers
Que tu croises comme de vieux amis

Just like an old friend (Heart out on the highway)
Just like an old friend (Heart out on the highway)
Treating every stranger (Heart out on the highway)
Just like an old friend

Juste comme de vieux amis (Libère ton cœur)
Juste comme de vieux amis (Libère ton cœur)
Tu traites tous les étrangers (Libère ton cœur)
Juste comme de vieux amis
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