BULLFROG ON A LOG
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Cef Decaney (Caldwell, IDAHO,USA) 08/2013
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs
Débutant
Gotta Feeling by Tim Hicks feat. Blackjack Billy
Sur les paroles

SECTION 1 1-8
1-3
4
5-7
8

WALK FORWARD X3, HEEL, WALK BACK X3, TOE TOUCH

3 pas en avant PD, PG, PD,
Touch talon G devant
3 pas en arrière : PG, PD, PG,
Pointe PD en arrière

SECTION 2 9-16
1-3
4
5-7
8

BPM : 110

VINE RIGHT, HEEL, VINE LEFT, HEEL

Vine à Droite : PD à D, croiser PG derrière PD, PD à D,
Touch talon G à gauche
Vine à Gauche : PG à G, croiser PD derrière PG, PG à G,
Touch talon D à droite

SECTION 3 17-24
DOUBLE HEEL TOUCH, STEP, SLIDE, DOUBLE HEEL TOUCH, STEP, SLIDE
1-2
Touch talon D en diagonale avant droite (2x),
3-4
PD à D, glisser et touch PG à côté́ du PD
5-6
Touch talon G en diagonale avant G,(2x)
7-8
PG à G, glisser et touch PD à côté́ du PG
SECTION 4 25-32 DOUBLE HEEL TOUCH, DOUBLE TOE TOUCH, STEP TURN 1 4 LEFT, STOMP RIGHT, LEFT
1-2
Touch talon D devant, (2x)
3-4
Pointe PD en arrière (2x)
5-6
PD devant, 1/4 tour à G (PdC sur G),
[9:00]
7-8
Stomp PD assemblé, stomp PG assemblé

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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D = Droit ou Droite

G = Gauche

http://country37-cda.fr

BULLFROG ON A LOG Complément d’informations
Prononciation : [Boul Frog on e log]

Chorégraphie:
Du Chorégraphe: Cef Decaney (Caldwell, IDAHO,USA)
Cef Decaney est Chorégraphe Américain (Caldwell, IDAHO,USA)
33 Chorégraphies publiées à ce jour…
Chorégraphie BULLFROG ON A LOG
Publiée en août 2013
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs
Niveau : Débutant
Démarrage : sur les paroles
Cef Decaney

Historique CDA : Danse déjà apprise en Février 2016 et en février 2017
Il existe aussi une version adaptée pour Partner : BULLLFROG ON A LOG FOR TWO, apprise aussi à CDA en Novembre 2016.

Musique : Gotta Feeling by Tim Hicks
Compositeurs:
Interprète:

Tim Hicks
Noll Billings, Coplan et Hicks

Tim Hicks (né le 22 août 1979) est un auteur-compositeur-interprète de musique
country canadien de Niagara Falls , en Ontario. En 2012, Hicks a fait la première
partie de Dallas Smith et Chad Brownlee lors de la tournée Boys of Fall. En 2014,
Hicks a fait l’ouverture pour Dierks Bentley lors d'une partie du Riser Tour.
Son premier single, "Get By", a été publié en décembre 2012.
Elu Artiste masculin de l’Année 2017 par l’Association de musique Coountry de
l’Ontario.
La chanson Gotta Feeling a été co-écrite avec Noll Billings et Coplan, elle fait partie
de son 1er album « Throw down » sorti le 27 août 2013.
Musique : Gotta Feeling by Tim Hicks
Album :
Throw down
Date de sortie :
27/08/2013
Genre :
Country
Cadence:
110 BPM
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Paroles et traduction de Gotta Feeling by Tim Hicks arrangé par Blackjack Billy
'm a bullfrog sitting on a log
Watching them flies like a bone to a dog
Hey yup, The sun done coming up
Bait, pole, and a coffee cup
It's alright if the fish don't bite
I can sit here all day all night come on

Je suis un crapaud-Buffle assis sur une bûche
Je les regarde voler comme un os pour un chien
Hé oui, le soleil est levé
Appât, poteau et tasse de café
Ça va, si le poisson ne mord pas,
Je peux rester ici toute la journée, toute la nuit

Ain't nothing no
Ain't nothing gonna bring me down
Cause I I I I I I got a feeling
And it sure feels good
I I I I I I got a feeling
And it sure feels good
I've got a feeling

Rien, non rien
Il n’y a rien qui va m'abattre
Car je le sens bien
Et ça fait du bien
Je le sens bien
Et ça fait du bien
Je le sens bien

I'm a stray cat waiting out back
Somebody tell me where the party's at
Hey now, The sun done going down
Time to wake up this sleepy town
It's shine time gimme that high
Pass me some of that apple pie come on

Je suis un chat attendant que
Quelqu'un me dise où c’est la fête
Hey maintenant, le soleil descend
il est temps de réveiller cette ville endormie
Il fait super beau, donne-moi ça,
Passe - moi un peu de cette tarte aux pommes Allez

Ain't nothing no
Ain't nothing gonna bring me down
Cause I I I I I I got a feeling
And it sure feels good
I I I I I I got a feeling
And it sure feels good
I've got a feeling
I've got a feeling,

Rien, non rien
Il n’y a rien qui va m'abattre
Car je le sens bien
Et ça fait du bien
Je le sens bien
Et ça fait du bien
Je le sens bien
Je le sens bien,

Yeah i'm ready to roll
How bout a little back road dosie doe yeah, I'm good to go
I got a feeling, I wanna spread it around
Spread a little love, ride that buzz
Ain't nothing gonna bring me down, yah, yah

Ouais, je suis prêt à rouler
Pourquoi pas sur une petite route inconnue ouais, je suis prêt à
partir , j’ai l’impression. Je veux répandre,
Je veux répandre un peu d'amour, faire mienne cette rumeur
Il n’y a rien qui va m'abattre, oui, oui…

Tell me tell me are you, are you feeling it too
t's gonna be a good night, yeah it's gonna be a good night
Tell me tell me are you, are you feeling it too
t's gonna be a good night, yeah it's gonna be a good night
Tell me tell me are you, are you feeling it too
t's gonna be a good night, yeah it's gonna be a good night

Dis-moi, dis-moi, est-ce que tu le sens aussi?
Ça va être une bonne nuit, ouais ça va être une bonne nuit
Dis-moi, dis-moi que toi, est-ce que toi aussi tu le sens?
Ça va être une bonne nuit, ouais ça va être une bonne nuit
Dis-moi, dis-moi tu es, est-ce que tu le sens aussi ?
Ça va être une bonne nuit, ouais ça va être une bonne nuit

I I I I I I got a feeling
And it sure feels good
I I I I I I got a feeling
And it sure feels good
Yeah yeah
I've got a feeling
I've got a feeling
I've got a feeling

Je le sens bien
Et ça fait du bien
Je le sens bien
Et ça fait du bien
Ouais ouais
Je le sens bien
Je le sens bien
Je le sens bien
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