ON THE ROAD AGAIN
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

David Prestor (Slovénie – 2019)
Danse en ligne, 56 comptes, 2 murs
Intermédiaire
‘ON THE ROAD AGAIN’ – Lisa McHUGH (Irlande)
Démarrage de la danse après les 8 premiers comptes

BPM

SECTION 1 1-8
HEEL COMBINATION, 1/4 TURN TOE STRUT, HEEL, STEP
1–2
Touch Talon droit devant, PD à côté PG
3 - 4 Touch Talon gauche avant, PG à côté PD
5 - 6 Toucher la pointe D à droite, poser talon droit, tourner 1/4 de tour à droite en même temps
7 - 8 Touch Talon gauche avant, PG à côté du droit
SECTION 2 9-16
HEEL, STEP, 1/4 TURN TOE STRUT, HEEL COMBINATION
1–2
Touch Talon droit devant, PD à côté PG
3 - 4 Toucher la pointe G à gauche, poser talon gauche, tourner 1/4 de tour à gauche en même temps
5 - 6 Touch Talon droit devant, PD à côté PG
7 - 8 Touch Talon gauche avant, PG à côté PD
SECTION 3 17-24 TOE-CROSS x 2, TOE x 2, 1/4 TURN TOE STRUT
1–2
Toucher la pointe droite à droite, croiser PD devant PG
3-4
Toucher la pointe gauche à gauche, croiser PG devant PG
5-6
Toucher la pointe droite à droite, Toucher la pointe droite à côté PG
7-8
Toucher la pointe droite à droite, poser talon, tourner 1/4 de tour à droite en même temps
SECTION 4 25-32
1/2 TURN TOE STRUT, 1/4 TURN TOE STRUT, HEEL COMBINATION
1–2
Toucher la pointe G à gauche, poser talon gauche, tourner 1/2 de tour à droite en même temps
3-4
Toucher la pointe D à droite, poser talon droit, tourner 1/4 de tour à droite en même temps
5-6
Touch Talon gauche avant, PG à côté du droit
7-8
Touch Talon droit devant, PD à côté PG
SECTION 5 33-40 1/4 TURN TOE STRUT, 1/2 TURN TOE STRUT x 2, 1/4 TURN STEP, SCUFF
1–2
Toucher la pointe G à gauche, poser talon gauche, tourner 1/4 de tour à gauche en même temps
3 - 4 Toucher la pointe D devant, poser talon droit, tourner 1/2 tour à gauche en même temps
5 - 6 Toucher la pointe G derrière, poser talon gauche, tourner 1/2 tour vers la gauche en même temps
7 - 8 PD en avant, tourner 1/4 de tour vers la gauche en même temps, Scuff PG à côté PD
SECTION 6 41-48 STEP, SCUFF, STEP, STOMP, SWIVELS, STOMP
1–2
PG à gauche, scuff PD à côté PG
3 - 4 PD à droite, stomp PG à côté PD (PdC PD)
5 - 6 Déplacer (twist) PG à gauche, puis le talon gauche vers la gauche
7 - 8 Déplacer (twist) PG à gauche, Stomp PD (PdC PG)
SECTION 7 49-56 STEP, SCUFF, STEP, STOMP, KICK, STOMP, FLICK, STOMP
1–2
PD à droite, à côté du Scuff PG à côté PD
3-4
PG à gauche, Stomp PD (PdC PG)
5-6
Kick PD devant, Stomp PD
7-8
Flick (Coup de pied droit arrière) , Stomp PD (PdC PG)
PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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ON THE ROAD AGAIN Complément d’informations
Prononciation : [Onn ze rode e gaine]
Traduction :
Sur la route de nouveau

Chorégraphie: ON THE ROAD AGAIN
Du Chorégraphe: David Prestor (Slovénie – 2019)

Chorégraphie :
Publiée en :
Danse en ligne :
Niveau :
Démarrage :

ON THE ROAD AGAIN
2019
56 comptes, 2 murs
Intermédiaire
Après une intro de 8 temps

David Prestor

Musique : ON THE ROAD AGAIN – Lisa McHUGH (Irlande)
Compositeur : Willie NELSON (1980)
Interpète : Lisa McHUGH
Lisa McHugh (Irlandaise : Eilís Nic Aodh, née le 16 août 1988) est une chanteuse pop country et
irlandaise . Elle est née à Glasgow, en Écosse, de parents irlandais. Son père est originaire de
Castlederg, dans le comté de Tyrone, et sa mère, de Falcarragh, dans le comté de Donegal . En juin
2010, elle s'installe en Irlande, monte son groupe et fait une tournée. Elle a remporté cinq fois le
titre de "Chanteuse de l'année". Elle a également dirigé sa propre émission de télévision intitulée
On the Road with Lisa.
Lisa McHUGH
La chanson ON THE ROAD AGAIN est extraite de l’Album ‘A life that’s good sorti le 24/10/2014.
On the Road Again est une chanson qui a été interprétée par Willie Nelson. Elle fut la chanson-thème du film Honeysuckle Rose
puis devint une des « chansons signature » de Willie Nelson.
Chorégraphie : ON THE
Chorégraphe:
Publiée en :
Danse en ligne :
Niveau :
Démarrage :

ROAD AGAIN
David Prestor (Slovénie)
2019
56 comptes, 2 murs
Intermédiaire
Après une intro de 8 temps

Musique : “ ON THE ROAD AGAIN ” par Lisa McHUGH
Compositeur :
Willie NELSON (1980)
Interprète :
Lisa McHUGH (Irlande)
Album :
A life that’s good
Date de sortie : 24/10/2014
Genre :
Country
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Paroles et traduction de “ ON THE ROAD AGAIN ” par Lisa McHUGH
Compositeur : Willie NELSON (1980)
Interprète :
Lisa McHUGH

On the road again
Just can’t wait to get on the road again
The life I love is making music with my friends
And I can’t wait to get on the road again

De nouveau sur la route
Je ne peux pas attendre d’être de nouveau sur la route
La vie que j’aime, c’est faire de la musique avec mes amis
Et je ne peux pas attendre d’être de nouveau sur la route

On the road again
Going places, I have never been
Seeing things, I may never see again
And I can’t wait to get on the road again

De nouveau sur la route
Allant dans des endroits que je n’ai jamais vus
Voyant des choses que je ne verrai peut-être plus jamais
Et je ne peux pas attendre d’être de nouveau sur la route

On the road again
Like a band of gypsies, we go down the highway
We’re the best of friends
Insisting that the world be turning our way
And our way

De nouveau sur la route
Comme un groupe de gitans, nous fonçons sur la grande route
Nous sommes les meilleurs amis
Insistant que le monde tourne de notre façon
Et notre façon

Is on the road again
Just can’t wait to get on the road again
The life I love is making music with my friends
And I can’t wait to get on the road again

C’est de nouveau sur la route
Je ne peux pas attendre d’être de nouveau sur la route
La vie que j’aime c’est faire de la musique avec mes amis
Et je ne peux pas attendre d’être de nouveau sur la route

Pont musical

Pont musical

On the road again
Like a band of gypsies, we go down the highway
We’re the best of friends
Insisting that the world be turning our way
And our way

De nouveau sur la route
Comme un groupe de gitans, nous fonçons sur la grande route
Nous sommes les meilleurs amis
Insistant que le monde tourne de notre façon
Et notre façon

Is on the road again
Just can’t wait to get on the road again
The life I love is making music with my friends
And I can’t wait to get on the road again

C’est de nouveau sur la route
Je ne peux pas attendre d’être de nouveau sur la route
La vie que j’aime c’est faire de la musique avec mes amis
Et je ne peux pas attendre d’être de nouveau sur la route

And I can’t wait to get on the road again

Et je ne peux pas attendre d’être de nouveau sur la route
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