CRAZY PEOPLE
Chorégraphe :
Description :
Niveau :
Musique :
Départ :

Adolfo CALDERERO, (10/2013)
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 Restart
Novice
People are crazy - Billy CURRINGTON - 142 BPM 142
Intro 32 comptes

SECTION 1 1-8:
WEAVE RIGHT, TOUCH TOE RIGHT, SCUFF, CROSS, HOLD
1–4
Weave à D : PD à D - Cross PG derrière PD - PD à D – Cross PG devant PD
5
Pointe PD derrière en diagonale à D
6
Scuff PD à côté du PG
7
Cross PD devant PG
8
Hold

[12:00]

SECTION 2 9-16:
WEAVE LEFT, TOUCH TOE LEFT, SCUFF, CROSS, HOLD
1–4
Weave à G : PG à G - Cross PD derrière PG - PG à G – Cross PD devant PG
5
Pointe PG derrière en diagonale à G
6
Scuff PG à côté du PD
7
Cross PG devant PD
8
Hold
SECTION 3 17-24:
STEP LOCK STEP BACK, KICK, TOGETHER, STOMP, KICK BALL CROSS
1–3
Step Lock Step Back : PD derrière, Verrouiller PG devant PD, PD derrière
4
Kick PG devant
5
Poser PG à côté du PD * Restart ici au 9ème mur
6
Stomp Up PD à côté du PG
7 & 8 Kick Ball Cross D : PD devant, Poser PD à côté du PG, cross PG devant PD
SECTION 4 25-32:
STEP SIDE, TOUCH TOE SIDE, HEEL STRUT ¼ TURN, FULL TURN, STOMPS
1
PD à D
2
Pointe PG à G (Genou à l'intérieur)
3
¼ de tour à G et talon PG devant
[9:00]
4
Poser PG au sol
5
½ tour à G et PD derrière
[3:00]
6
½ tour à G et PG devant
[9:00]
7
Stomp PD à côté du PG
8
Stomp PG à côté du PD
*RESTART : Au 9ème mur, danser jusqu'au 5ème compte de la 3ème section, la musique s’arrête, puis attendre que la
musique recommence pour reprendre la danse au début.

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

CRAZY PEOPLE Complément d’informations
Prononciation : [CRAZY PEOPLE]
Traduction :
Les gens sont fous
Chorégraphie: CRAZY PEOPLE
Du Chorégraphe: Adolfo CALDERERO (Espagne – 24/10/2013)
Adolfo CALDERERO est un chorégraphe Catalan
Chorégraphie : CRAZY PEOPLE
Publiée en :
24/10/2013
Danse en ligne : 32 comptes, 4 murs, 1 Restart
Niveau :
Débutant
Démarrage :
Après une intro de 32 temps
RESTART : Au 9ème mur, danser jusqu'au 5ème compte de la 3ème section, la musique s’arrête, puis attendre que la musique
recommence pour reprendre la danse au début.
Musique : People are crazy – Billy CURRINGTON (USA)
Compositeur : Billy Currington / Bobby Braddock / Troy Jones
Interpète : Billy CURRINGTON
William Matthew (Billy) CURRINGTON est un auteur-compositeur-interprète américain de musique Country. Billy
Currington est né le 19 novembre 1973 et a grandi à Rincon, en Géorgie, avec ses quatre sœurs (Lexie, Ann, Kim, et Kelly) et
ses deux frères (Charles et Jason).
Pendant sa jeunesse, Currington auditionnera pour un spot d’Opryland, le parc à thème sur la musique country de Nashville. Il
échouera mais décidera, après sa scolarité de poursuivre sa carrière dans la musique country en s'installant à Nashville. Il
commencera par chanter dans un bar en Géorgie.
À Nashville, Currington travaille également comme coach sportif. Un des clients qu'il entraîna aida Currington à enregistrer
ses premières bandes de démo et à écrire ses propres chansons.
Billy Currington a réalisé trois albums studio : Billy Currington en 2003, Doin' Somethin'
Right, en 2005 et Little Bit of Everything sorti le 14 octobre 2008 desquels sont sortis
sept singles dont les hits « Must Be Doin' Somethin' Right », « Good Directions » et «
People Are Crazy ». Il a également réalisé un duo avec la chanteuse Shania TWAIN ‘’
Party for two’’.
Le 1er août 2009, Currington eut un accident au Big Valley Jamboree à Camrose, en
Alberta après que la scène sur laquelle il se produisait ne s'effondre. Dans l'accident, le
bassiste de Currington fut également blessé et un spectateur fut tué.
La chanson People are crazy a été écrite pour George STRAIT ou Alan JACKSON mais
les deux la refusèrent et c’est donc Billy CURRINGTON qui la chanta lui-même. Elle est
extraite de son 3ème Album Little bit of Everything sorti le 14/10/2008.
Billy CURRINGTON
La chanson People are crazy a été écrite pour George STRAIT ou Alan JACKSON mais les deux la refusèrent et c’est donc
Billy CURRINGTON qui la chanta lui-même. Elle est extraite de son 3ème Album Little bit of Everything sorti le
14/10/2008.
Chorégraphie : CRAZY PEOPLE
Chorégraphe:
Adolfo CALDERERO (Espagne)
Publiée en :
24/10/2013
Danse en ligne :
32 comptes, 4 murs, 1 Restart
Niveau : Novice
Démarrage :
Après une intro de 32 temps.
Musique : “ People are crazy ” par Billy CURRINGTON
Compositeur :
Billy Currington / Bobby Braddock / Troy Jones
Interprète :
Billy CURRINGTON (USA)
Album :
Little bit of Everything
Date de Sortie:
14/10/2008
Genre:
Country
Cadence:
142 BPM
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Paroles et traduction de “ People are crazy ” par Billy CURRINGTON
Compositeur :
Billy Currington / Bobby Braddock / Troy Jones
Interprète :
Billy CURRINGTON (USA)

This old man and me, were at the bar and we
Were having us some beers and swaping 'I don't cares'
Talking politics, blond and red-head chicks
Old dogs and new tricks and habits we ain't kicked
We talked about God's grace and all the hell we raised
Then I heard the ol' man say
"God is great, beer is good and people are crazy"
He said "I fought two wars
Been married and divorced"
What brings you to Ohio?
He said "Damned if I know"
We talked an hour or two about every girl we knew
What all we put 'em through
Like two old boys will do
We pondered life and death
He light a cigarette
He said "These damn things will kill me yet
But God is great, beer is good and people are crazy"
Last call it's two AM, I said goodbye to him
I never talked to him again
Then one sunny day, I saw the old man's face
Front page obituary, he was a millionaire
He left his fortune to some guy he barely knew, his kids
were mad as hell
But me, I'm doing well
And I drop by today, to just say thanks and pray
And I left a six-pack right there on his grave and I said
'God is great, beer is good, and people are crazy
God is great, beer is good, and people are crazy
God is great, beer is good, and people are crazy
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Ce vieil homme et moi, on était au bar et on
buvait des bières et on échangeait sur I don't cares’
on parlait de politique, de poussins blonds et roux
de vieux chiens et de nouveaux trucs et des habitudes qu'on ne
nous a pas donné de coups de pied
Nous avons parlé de la grâce de Dieu et de tout l'enfer que
nous avons soulevé.
Puis j'ai entendu le vieux dire
"Dieu est bon, la bière est bonne et les gens sont fous"
Il a dit: "J'ai mené deux guerres.
J'ai été marié et divorcé."
Qu'est-ce qui vous amène en Ohio?
Il a dit "Zut, si seulement je savais"
Nous avons parlé une heure ou deux de chaque fille que nous
avions connues
C’est tout ce que nous avons fait
comme deux vieux garçons feront
Nous avons réfléchi à la vie et à la mort.
Il a allumé une cigarette.
Il a dit: "Ces fichues choses vont encore me tuer
Mais Dieu est bon, la bière est bonne et les gens sont fous"
Au dernier appel « il est deux heures du matin », je lui ai dit
adieu
je ne lui ai jamais parlé de nouveau.
Puis un jour ensoleillé, j'ai vu le visage du vieil homme
En pleine page nécrologique, il était millionnaire ,
il a légué sa fortune à un gars qu'il connaissait à peine, ses
enfants étaient fous comme l'enfer
Mais moi, je vais bien
Et je passe aujourd'hui, juste pour dire merci et prier
Et j'ai laissé un pack de six bières juste là sur sa tombe et j'ai
dit :
'’Dieu est grand, la bière est bonne et les gens sont fous’’
Dieu est grand, la bière est bonne et les gens sont fous
Dieu est grand, la bière est bonne et les gens sont fous
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