STORY
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Maddison Glover (septembre 2017)
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 2 Restarts
Novice +
Story – Drake White
162 BPM
Départ sur les paroles, après 16 comptes

Style: 2 Step

SECTION 1 1-8
Heel, Together, Heel, Together, Rocking Chair, ½ Chase Turn, ¾ Cross
1&
Talon D en diagonale, PD à côté PG
2&
Talon G en diagonale, PG à côté PD
3&4&
Rock avant PD, Retour sur PG, Rock arrière PD, retour sur PG

[12:00]

Restart ici au Mur 3
5&6
7&
8

Pas PD devant, ½ tour à G, pas PD devant
Sur PD ½ tour à D puis PG derrière, 1/4 de tour à D puis PD à D
Pas PG croisé devant PD

[6:00]
[3:00]

SECTION 2 9-16
Side, Behind, ¼, Step Fwd, ¼, Cross (repeat)
1&2
Pas PD à D, pas PG derrière PD, ¼ de tour à D puis pas PD devant
3&4
Pas PG devant, ¼ de tour à D, Pas PG croisé devant PD
5&6
Pas PD à D, PG derrière PD, ¼ de tour à D puis pas PD devant
7&8
Pas PG devant, ¼ de tour à D, Pas PG croisé devant PD

[6:00]
[9:00]
[12:00]
[3:00]

Restart ici au Mur 6 à [3:00], et changer compte 8 par Pas PG devant
SECTION 3 17-24
Rumba Box, Fwd/Side, Together, Side, Touch on diagonal, Back/ Side, Together, Side, Touch
1&2
Pas PD à D, pas PG à côté PD, pas PD derrière
3&4
Pas PG à G, pas PD à côté PG, pas PG devant
Pendant les 4 comptes suivants, Garder la tête vers [3:00] et les épaules vers la gauche [1:30]
5&6&
1/8 de tour à G puis pas PD à D, pas PG à côté PD, Pas PD à D, pointe PG à côté PD
[1:30]
7&8&
Pas PG à G, PD à côté PG, Pas PG à G, pointe PD à côté PG
SECTION 4 25-32 Back/ Side, Together, Side, Touch, Fwd/ Side, Together, Side, Touch, K Step
Pendant les 4 comptes suivants, Garder la tête vers [3:00] et les épaules vers la droite [4:30]
1&2&
¼ de tour à D puis pas PD devant, pas PG à côté PD, Pas PD à D, pointe PG à côté PD
3&4&
Pas PG à G, Pas PD à côté PG, Pas PG à G, 1/8 tour à G et PD à côté PG
5&6&
Pas PD en diagonale avant D, pointe PG à côté PD, Pas PG en diagonale arrière, pointe PD à côté PG
7&8&
Pas PD en diagonale arrière D, pointe PG à côté PD, Pas PG en avant, pointe PD à côté PG
Option : Clap sur les comptes 2, 4, 6 & 8

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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G = Gauche
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[4:30]
[3:00]

Story Complément d’informations

Chorégraphie: STORY
De la Chorégraphe : Maddison Glover, une jeune chorégraphe australienne qui a déjà
écrit une cinquantaine de chorégraphies.
Publiée en Janvier 2018
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs
Niveau : Novice + ou Intermédiaire Démarrage : sur les paroles, après 16 comptes
1 RESTART au mur 3, avant le compte 5
1 RESTART au mur 6 : Remplacer le compte 8 (PG croisé devant PD) par PG pas
devant et reprendre la danse au début
Maddison Glover
STORY fait partie du POT COMMUN INDRE ET LOIRE 2018/2019
Musique : Story de Drake White
Compositeur / Interprète: Drake White
Drake White, né le 3 octobre 1983 à Hokes Bluff, Alabama, USA est
un chanteur, compositeur américain de musique country. Il vit dans une petite
ville du Missisipi. Il a sorti son premier single en 2013.
Son premier album ‘Spark’ est sorti le 19 août 2016.
La chanson ‘STORY’ a été co-écrite avec Mark Irwin et Tommy Lee James
Drake White
Album :
Date de sortie :
Genre :
Cadence :

SPARK, son 1er album
19 août 2016
Country
162 BPM
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Paroles et traduction de STORY

Histoire

Jimmy is a late night lover
Teresa is the homecoming queen
Randall is a high school football star
Just livin' that small town dream, yep
Jesse went and joined the Navy
after her and Terry broke up
Well, Charlie ran off to Vegas,
ran into a big long line of bad luck

Jimmy est un amoureux des longues nuits
Teresa est la reine des retrouvailles
Randall est une star du football au lycée
Juste vivre ce rêve de petite ville, yep
Jesse est partie et a rejoint la marine
après qu’elle et Terry aient rompu
Bon, Charlie s'est enfui à Vegas, et a traversé une vraiment
longue succession de malchance

Everybody got their good days, bad days, ups and downs
We're all on the same world, spinnin' around
Flyin' with the birds, sinkin' with the stones
Livin' on prayers, keepin' up with the Joneses
Some got a little and some got a lot
Some of us are lost, some of us are not
But everybody got their moment in glory
Guess everybody got their story

Tout le monde a ses bons jours, ses mauvais jours, ses
hauts et ses bas
Nous sommes tous dans le même monde, tournant autour
Volant avec les oiseaux, coulant avec les pierres
Vivant de prières, suivant les oiseaux de malheurs
Certains ont un peu et d'autres beaucoup
Certains d’entre nous sont perdus, d’autres pas
Mais tout le monde a eu son heure de gloire
Tout le monde a son histoire, j’imagine

Janice wants to write like Faulkner
Steven wants to sing like Bruce
Now, Dylan wants to smoke with Willie
And come to think of it, I do too, yeah
Sally's gonna be a momma, momma at the ripe age of 17
And my granddaddy's married to his sweetheart, he just
turned 83

Janice veut écrire comme Faulkner
Steven veut chanter comme Bruce
Maintenant, Dylan veut fumer avec Willie
Et à bien y penser, moi aussi, ouais
Sally va être maman, une maman à l'âge de 17 ans
Et mon grand-père s’est marié à sa chérie,
il vient d'avoir 83 ans

Everybody got their good days, bad days, ups and downs
We're all on the same world, spinnin' around
Flyin' with the birds, sinkin' with the stones
Livin' on prayers, keepin' up with the Joneses
Some got a little and some got a lot
Some of us are lost, some of us are not
But everybody got their moment in glory
Guess everybody got their story

Tout le monde a ses bons jours, ses mauvais jours, ses
hauts et ses bas
Nous sommes tous dans le même monde, tournant autour
Volant avec les oiseaux, coulant avec les pierres
Vivant de prières, suivant les oiseaux de malheurs
Certains ont un peu et d'autres beaucoup
Certains d’entre nous sont perdus, d’autres pas
Mais tout le monde a eu son heure de gloire
Tout le monde a son histoire, j’imagine

Yeah, yeah, oh
Come on now
I said everybody got their ups and down
We're all on the same world, spinnin' around
Either flyin' with the birds, sinkin' with the stones
Livin' on prayers, keepin' up with the Joneses
Some got a little, some got a lot
Some of us are lost, thank God some of us are not
But everybody got their moment in glory
Guess everybody their story, yeah
Yeah
Yeah, no, oh yeah
Everybody, everybody
Yeah, oh yeah

Oui oui, Oh
Allez donc
J'ai dit que tout le monde a eu ses hauts et ses bas
Nous sommes tous dans le même monde, tournant autour
Volant avec les oiseaux, coulant avec les pierres
Vivant de prières, suivant les oiseaux de malheurs
Certains ont un peu et d'autres beaucoup
Certains d’entre nous sont perdus, d’autres pas
Mais tout le monde a eu son heure de gloire
Tout le monde a son histoire, j’imagine, ouais
Ouais
Ouais, non, oh ouais
Tout le monde, tout le monde
Ouais, oh ouais
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