WHISKEY BRIDGES
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Maddison Glover (Australie - Janvier 2018)
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs
Débutant
"Whiskey Under The Bridge" de Brooks & Dunn
Intro 16 comptes

138 BPM

SECTION 1 1-8
FWD, SCUFF, BRUSH, SCUFF, FWD, SCUFF, BRUSH, SCUFF
1-2
Poser PD devant, brosser le sol avec le talon du PG vers l’avant
[12:00]
3 - 4 Brosser le sol avec la pointe du PG vers l’arrière en croisant devant PD, brosser le sol avec le talon du PG vers l’avant
5 - 6 Poser PG devant, brosser le sol avec le talon du PD vers l’avant
7 – 8 Brosser le sol avec la pointe du PD vers l’arrière en croisant devant PG, brosser le sol avec le talon du PD vers l’avant

SECTION 2 9-16
FWD, KICK, BACK, TOUCH TOGETHER, FWD, KICK, BACK, TOUCH TOGETHER
1 - 2 Poser PD devant, coup de pied du PG devant
3 - 4 Poser PG derrière, toucher pointe PD à côté du PG
5 - 6 Poser PD devant, coup de pied du PG devant
7 – 8 Poser PG derrière, toucher pointe PD à côté du PG

SECTION 3 17-24
WEAVE, SCISSOR – SIDE, TOGETHER, CROSS TOE/HEEL
1 - 4 Poser PD à D, poser PG croiser derrière PD, poser PD à D, croiser PG devant PD
5 - 6 Poser PD à D, rassembler PG à côté du PD
7 – 8 Poser pointe PD croiser devant PG, poser le reste du PD au sol

SECTION 4 25-32 WEAVE, SIDE ROCK/ RECOVER ¼, FWD TOE/HEEL
1 - 4 Poser PG à G, poser PD croiser derrière PG, poser PG à G, croiser PD devant PG
5 - 6 Poser PG à G, revenir en appui sur PD avec ¼ T à D
7 – 8 Poser pointe PG devant, poser le reste du PG au sol

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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[03:00]

WHISKEY BRIDGES Complément d’informations
Prononciation : [ouiski brid gizz]
Traduction :

Chorégraphie: Whiskey Bridges
De la Chorégraphe: Maddison Glover (Kiama, New South Wales - Australie - Janvier 2018)
Maddison Glover est une jeune chorégraphe australienne qui a déjà écrit une cinquantaine de
chorégraphies.

Chorégraphie : Whiskey Bridges
Publiée en :
Janvier 2018
Danse en ligne 32 comptes, 4 murs
Niveau :
Débutant
Démarrage : après Intro de 16 temps
Maddison Glover

Musique : ‘’Whiskey Under The Bridge" de Brooks & Dunn
Brooks & Dunn est un groupe américain de musique country composé de Kix Brooks et Ronnie Dunn. Le duo a été composé en
1990 d'après l'idée du producteur Tim DuBois. Avant cette
collaboration, les deux auteur-compositeurs avaient une carrière solo.
Brooks avait écrit quelques chansons pour John Conlee, Nitty Gritty Dirt
Band et Highway 101 et sortit un album chez Capitol Records.
Après avoir signé chez Arista Records en 1991, le duo enregistra dix
albums studio, un album de Noël et trois compilations pour ce label. Ils
auront aussi sorti cinquante singles dont une vingtaine qui ont atteint la
première place des classements ‘’country’’.
En 2009, le duo annonça sa séparation. Ils firent leur dernier concert le
2 septembre 2010 au Bridgestone Arena de Nashville, Tennessee. Depuis
Brooks continue son métier de présentateur radiophonique sur American
Country Countdown qu'il exerce depuis 2006. Dunn continue quant à lui
une carrière solo.
Brooks & Dunn
La chanson Whiskey Under The Bridge est extraite de leur 3ème Album ‘Waitin’ On Sundown sorti en 1995.

Musique : “Whiskey Under The Bridge" de Brooks & Dunn
Compositeurs : Kix Brooks , Ronnie Dunn et Don Cook
Interprètes :
Brooks & Dunn
Album :
Waitin’ On Sundown
Date de sortie : 1994
Genre :
Country
Cadence:
138 BPM
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Paroles et traduction de Whiskey Bridges –
Compositeurs :
Interprètes :

Kix Brooks , Ronnie Dunn et Don Cook
Brooks & Dunn

Whiskey Bridges

Ponts sur du Whiskey

There's not a heart that ain't been broken
Or a lie that ain't been spoken
A shattered dream that brand new love can't fix
I've been burned, I've been cheated
But this old heart's still beating
Ain't no big deal
It's just whiskey under the bridge

Il n’y a pas de cœur qui n’ait été brisé
Ou de mensonge qui n’ait été dit
Un rêve brisé qu’un nouvel amour ne puisse réparer
J’ai été brulé, j’ai été trompé
Mais ce vieux cœur bat toujours
Ce n’est rien de spécial
Juste du whiskey qui coule sous le pont

Let's dance a little closer
And I'll help you get over
The hurt you thought you never could forget
The bitter tears that you tasted
All those nights you wasted
Don't look back
It's just whiskey under the bridge

Dansons un peu plus serrés
Et je t’aiderai à surmonter
La douleur tu pensais ne jamais pouvoir oublier
Les larmes amères que tu goûtais
Toutes ces nuits gâchées
Ne regarde pas en arrière
C’est juste du whiskey qui coule sous le pont

All those nights of drinking
Finally got me thinking
A heartache is just a waste of time
I've been burned, I've been cheated
But this old heart's still beating
Ain't no big deal
It's just whiskey under the bridge

Toutes ces nuits à boire
M’ont finalement fait réfléchir
Une peine de cœur est une perte de temps
J’ai été brulé, j’ai été trompé
Mais ce vieux cœur bat toujours
Ce n’est rien de spécial
Juste du whiskey qui coule sous le pont

All those nights of drinking
Finally got me thinking
A heartache is just a waste of time
I've been burned, I've been cheated
But this old heart's still beating
Ain't no big deal
It's just whiskey under the bridge
Ain't no big deal
It's just whiskey under the bridge
Ain't no big deal
It's just whiskey under the bridge

Toutes ces nuits à boire
M’ont finalement fait réfléchir
Une peine de cœur est une perte de temps
J’ai été brulé, j’ai été trompé
Mais ce vieux cœur bat toujours
Ce n’est rien de spécial
Juste du whiskey qui coule sous le pont
Ce n’est rien de spécial
Juste du whiskey qui coule sous le pont
Ce n’est rien de spécial
Juste du whiskey qui coule sous le pont
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