HONEST
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Christiane FAVILLIER (FRANCE / Février 2017)
Danse en ligne, 32 temps, 2 murs, 2 Restarts
Intermédiaire
"If I'm Honest" - Blake Shelton
BPM
Départ de la danse après une intro musicale de 32 comptes

SECTION 1 1-8
KICK BALL CROSS – R ROCK SIDE – BEHIND SIDE CROSS – BALL CROSS X2
1&2
Kick de la jambe D, la ramener près du PG, croiser PG devant PD
3 - 4 Poser PD à droite (avec PDC) et revenir sur PG
5&6
Croiser PD derrière PG, poser PG à G, croiser PD devant PG
&7&8 Poser PG à gauche, croiser PD devant PG, poser PG à G, croiser PD devant PG
SECTION 2 9-16
1-2
3-4
5&6
7&8

[12:00]

HALF MONTEREY TURN – R TRIPLE STEP – TOE,HEEL, CROSS

Pointer PG à G, ramener PG près du PD tout en faisant 1/2 tour à G
Pointer PD à droite, ramener PD près du PG en touchant pointe du PD près du PG
*1er RESTART ICI après les 12 temps du 4ème mur – Départ [6:00] arrivée [12:00]
Avancer PD ramener PG derrière PD, avancer PD
Pointer PG vers l’intérieur au-dessus du PD, tapez talon G devant, finir PG croisé devant PD

POINT BACK & HEEL FWD, CLOSED (X2) –
R ROCK STEP - R ¾ PIVOT TURN & R TRIPLE STEP
1&2
Pointe PD derrière PG, poser PD sur place, tapez talon G devant
&3&4 & Ramener PG près du PD, Pointer PD derrière PG, **poser PD sur place, tapez talon G devant
*2ème RESTART ICI après les 20 premiers temps du 8ème mur – Départ [6:00] arrivée [12:00]
** ATTENTION remplacer le &4 par deux STOMPS PD
&5 - 6 Ramener PG près du PD, Poser PD devant (avec PDC) et revenir sur PG
7&8
Pivoter ¾ tour à D en avançant PD, ramener PG derrière PD, avancer PD

[6:00],

SECTION 3 17-24

SECTION 4 25-32 L ROCK STEP – L ¾ PIVOT TURN & L TRIPLE STEP – JAZZ BOX
1-2
Poser PG devant (avec PDC) et revenir sur PD
3&4
Pivoter ¾ de tour à G en avançant PG, ramener PD derrière PG, avancer PG
5 - 6 Croiser PD devant PG, reculer PG,
7 - 8 Poser PD à D, ramener PG près du PD

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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[3:00]

[6:00]

HONEST Complément d’informations

Prononciation : [ho nest]
Chorégraphie: HONEST publiée en Février 2017
De la chorégraphe française Christiane FAVILLIER qui enseigne à Saint-GenisDes-Fontaines, Languedoc-Roussillon - FRANCE
Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs, 2 Restarts
Niveau :
Intermédiaire
Démarrage : Après une intro de 32 comptes
2 RESTARTS
1er RESTART :

Au 4ème mur RESTART après les 12 temps

2ème RESTART :
Au 8ème mur, RESTART après les 20 premiers temps et, dans ce cas, remplacer par

2 STOMPS PD, les temps &4 (poser PD sur place, tapez talon G devant) qui précèdent.
Christiane FAVILLIER

Historique CDA : Danse déjà apprise en novembre 2017
Musique : Friends
Interprète: Blake Shelton
Blake Shelton est né à Ada, dans l'Oklahoma le 18 juin 1976. Son père Richard est vendeur de voitures d'occasion, et sa mère
Dorothy, propriétaire d'un salon de beauté.
Il a commencé à chanter à l'âge de 12 ans et apprend à jouer de la guitare avec son oncle.
À 15 ans, il avait écrit sa première chanson. À 16 ans, Shelton avait reçu un Denbo
Diamond Award dans son Etat d'origine.
Le 13 novembre 1990, son frère aîné Richie, qui avait 24 ans à l'époque, meurt dans un
accident de voiture.
À l'âge de 17 ans, Blake Shelton déménage à Nashville, Tennessee, pour entamer une
carrière de chanteur, peu de temps après la fin du lycée. Il y obtient un emploi dans une
entreprise d'édition musicale et en 1997, aidé par Bobby Braddock, il décroche un
contrat de production avec Sony Music.
En 2001, il prévoit de sortir son premier single intitulée "I Wanna Talk About Me". Des
membres de l'équipe de production décideront finalement de sortir une autre chanson
pour lancer cet album et c'est ainsi qu'est choisi le titre "Austin".
Son deuxième album ‘’The Dreamer’’, est sorti le 4 février 2003. Le premier single de cet album, "The Baby", atteint lui aussi le
numéro un des top country pendant trois semaines. Tout comme pour son premier album, The Dreamer sera disque d'or.
Shelton sortira ensuite en 2004 l'album ‘Shelton's Barn Blake & Grill’ duquel sera extrait le single "Some Beach"…
Au total 14 Albums ou compils ont été publiés à ce jour dont son dernier " If I’m Honest "sorti le 20 mai 2016…
Album :
Date de sortie :
Genre :
Cadence :

" If I’m Honest " From The Angry Birds Movie
20 mai 2016
Country
BPM
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Paroles de "Friends" par JESSI ALEXANDER, BLAKE SHELTON
Amis, Chanson du Film Angry Birds

There's a moment in this journey that I gave up
My boots just couldn't walk another mile
And that cloud above me had no silver lining
I couldn't buy a break with my last dime

Il y a un moment dans ce voyage que j'ai abandonné
Mes bottes ne pouvaient pas marcher un autre mile
Et ce nuage au- dessus de moi n’avait pas de doublure d'argent ,
Je ne pouvais pas acheter un break avec mon dernier centime

Oh but when I saw you standing in the corner
I'd never thought that you would have my back
But then we rolled in like the thunder and the lightning
Threw some punches then we had a laugh
Just some roughed up desperados
Hanging tough through thick and thin
Kicking up dust wherever we go
I can see that you and me are gonna be friends

Oh mais quand je vous ai vu debout dans le coin ,
Je n'aurais jamais pensé que tu assurerais mes arrières
Mais nous nous sommes retrouvés comme le tonnerre et la foudre
Nous nous sommes donné quelques coups de poing puis nous avons
éclaté de rire
Juste des desperados malmenés
qui s’accrochent contre vents et marées
Levant la poussière partout où nous allons
J’imagine que toi et moi, nous allons être amis

Who'd thought we'd wind up here together?
It's crazy that we're standing side by side
Fighting just like two birds of a feather
Who's gonna tell us now that we can't fly?

Qui aurait pensé qu'on finirait ensemble ici?
C’ est fou de se retrouver côte à côte
Qui se ressemble s’assemble
Qui va nous dire maintenant que ça n’ira pas?

Just some roughed up desperados
Hanging tough through thick and thin
Kicking up dust wherever we go
And I can see that you and me are gonna be friends
To the end you and me are gonna be friends

Juste des desperados malmenés
qui s’accrochent contre vents et marées
Levant la poussière partout où nous allons
J’imagine que toi et moi, nous allons être amis
Pour finir, toi et moi, nous allons être amis.

Yeah, here we go

Ouais, on y va

Hey, hey you and me
Different as different can be
You like to rock, I like to roll
You take the high, I'll take the low
Woah, woah-oh, woah-oh

Hé, hé toi et moi
Aussi différents l’un de l’autre que possible
Tu aimes que ça bouscule, j'aime que ça roule
Tu prends le haut, je vais prendre le bas
Woah, woah-oh, oh woah-

Just some roughed up desperadoes
Hanging tough through thick and thin
Kicking up dust wherever we go
I can see that you and me are gonna be friends
To the end you and me are gonna be friends
And I can see that you and me are gonna be friends, yeah

Juste des desperados malmenés
qui s’accrochent contre vents et marées
Levant la poussière partout où nous allons
J’ai vu que toi et moi, nous allons être amis
Pour finir, toi et moi, nous allons être amis.
Et j’imagine que toi et moi, nous allons être amis, ouais
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