THESE OLD BOOTS
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Rob FOWLER ( UK – 05/2019)
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs
Débutant
These Old Boots – Aaron Watson
Intro 16 comptes

130 BPM

Grapevine Right, Touch, Grapevine Left, Touch
SECTION 1 1-8
1 – 2 - 3 Vine à D: Pas PD à D – Cross PG derrière PD – pas PD à D
4
Tap PG à côté du PD
5 – 6 - 7 Vine à G: Pas PG à G – Cross PD derrière PG – pas PG à G
8
Tap PD à côté du PG

[12:00]

2 x Heel Digs Fwd, 2 x Touches Back, Step ¼ Pivot, Stomp R, L
SECTION 2 9-16
1-2
Touch talon D devant - Touch talon D devant
3-4
Touch pointe D derrière - Touch pointe D derrière
5-6
Pas PD devant – ¼ de tour à G (PdC sur PG)
7–8
Stomp Down PD à côté du PG (PdC sur PD) – Stomp Down PG à côté du PD (PdC sur PG)

K steps With Claps
SECTION 3 17-24
1-2
Pas PD sur diagonale avant D – Tap PG à côté du PD + CLAP
3-4
Pas PG sur diagonale arrière G – Tap PD à côté du PG + CLAP
5-6
Pas PD sur diagonale arrière D – Tap PG à côté du PD + CLAP
7–8
Pas PG sur diagonale avant G – Brush Ball du PD devant

SECTION 4 25-32 Step Right Forward, Step Left Forward, Step Right Forward, Kick Left

Walk back Left, Right, Left, Touch Right, Together
1–2-3
4
5–6-7
8

3 pas en avant: pas PD devant -pas PG devant – pas PD devant
Kick du PG vers l’avant
3 pas en arrière: pas PG en arrière - pas PD en arrière - pas PG en arrière
Tap PD à côté du PG

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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D = Droit ou Droite
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G = Gauche

http://country37-cda.fr

[09:00]

THESE OLD BOOTS Complément d’informations
Prononciation: [Dize auld Boutz]
Traduction:
Ces vielles bottes

Chorégraphie: These old boots
Du Chorégraphe: Rob FOWLER (UK – 05/2019)
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, 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 FOWLER
Rob a une vision positive du monde de la Line Dance 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 plusieurs années et
son dévouement et son engagement sont sans égal.
Footloose, Old and Grey sont d’autres chorées de Rob Fowler apprises à CDA

Chorégraphie: These old boots de Rob Fowler
Publiée en:
Danse en ligne:
Niveau:
Démarrage:

Mai 2019
32 comptes, 4 murs
Débutant
après Intro de 16 temps

Musique: These old boots have roots – 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.
Dans son 13ème album, ‘’VAQUERO’’ sorti le 24 février 2017 se trouvent la chanson Clear
Isabel ainsi que la chanson These old boots have roots,
Aaron Watson

Musique: “ These old boots have roots” par Aaron Watson
Compositeur/Interprète: Aaron Watson
Album:
Vaquero
Date de sortie: 24/02/2017
Genre:
Country
Cadence:
130 BPM
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Paroles et traduction de These old boots have roots
Ces vieilles bottes ont des racines
Compositeur/Interprète:
Aaron Watson

[Verse 1]
Yeah, these old boots have roots
Just like my last name, I swear I will never bring it shame
Yeah, these old boots have roots
When the winds are bitter cold, I know this love of ours will hold
These old boots have roots
[Chorus]
So I march to the beat of my heart pounding like a drum
Let 'em run me down, but I'll stand my ground
No, I won't forsake or forget where I come from
I swear I'll never break your heart, only wanna make you smile
These old boots want nothing more than to walk you down the aisle
These old boots have roots
[Verse 2]
Yeah, these old boots have roots
They told the mark to walk the line, girl, only you can make them
shine
Yeah, these old boots have roots
They're tested, tried and true, walking side by side by you
These old boots have roots
[Chorus]
So I march to the beat of my heart pounding like a drum
Let 'em run me down, but I'll stand my ground
No I won't forsake or forget where I come from
I swear I'll never break your heart, only wanna make you smile
These old boots want nothing more than to walk you down the aisle
These old boots have roots
[Bridge]
Yeah, these old boots have roots
They haul a heavy load, down a long and winding road
Yeah these old boots have roots
Strong as a live oak tree, someday you can bury me in
These old boots
[Chorus]
So I march to the beat of my heart pounding like a drum
Let 'em run me down, but I'll stand my ground
No I won't forsake or forget where I come from
I swear I'll never break your heart, only wanna make you smile
These old boots want nothing more than to walk you down the aisle
I'll never bend for a dream, God knows I'll never trade them in
For some shallow hearted soul bouncing back and forth again
Yeah, these old boots have roots
Yeah, these old boots have roots
Baby. these old boots have roots
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Ouais, ces vieilles bottes ont des racines
Comme mon nom de famille, je ne les ternirai jamais
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines
Quand le vent est très froid, je sais que notre amour tiendra
Ces vieilles bottes ont des racines

Alors je marche au rythme de mon cœur qui cogne comme une batterie
Ils peuvent essayer de m'abaisser, je ferai front
Non, je ne renierai ni n'oublierai d'où je viens
Je promets de ne jamais te briser le cœur, je veux juste te faire sourire
Ces vieilles bottes ne veulent rien de mieux que de t'accompagner à
l'autel.
Ces vieilles bottes ont des racines
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines
On a beau leur dire ce qu'il faut faire, seule toi peux les faire briller
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines
Elles sont usées, mises à l'épreuve, sincères, marchant à tes côtés
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines
Alors je marche au rythme de mon cœur qui cogne comme une batterie
Ils peuvent essayer de m'abaisser, je ferai front
Non, je ne renierai ni n'oublierai d'où je viens
Je promets de ne jamais te briser le cœur, je veux juste te faire sourire
Ces vieilles bottes ne veulent rien de mieux que de t'accompagner à
l'autel.
Ces vieilles bottes ont des racines
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines
Elles portent une lourde charge le long d'une route sinueuse
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines
Fortes comme un vieux chêne, un jour tu pourras m'enterrer dans
Ces vieilles bottes.
Alors je marche au rythme de mon cœur qui cogne comme une batterie
Ils peuvent essayer de m'abaisser, je ferais front
Non, je ne renierai ni n'oublierai d'où je viens
Je promets de ne jamais te briser le cœur, je veux juste te faire sourire
Ces vieilles bottes ne veulent rien de mieux que de t'accompagner à
l'autel.
Je ne changerai pas pour un rêve, Dieu sait je ne les vendrai jamais
Pour une âme creuse qui fait des aller-retours de nouveau
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines
Vrai ! Ces vieilles bottes ont des racines
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