MAKE HER FALL IN LOVE
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Cathy & Grant HINDSON (France – Août 2020)
Danse en ligne, 16 comptes, 4 murs
Débutant
‘Make Her Fall in Love with Me Song’ – George STRAIT (USA)
121 BPM
Après une Intro de 4x8 comptes sur la batterie (départ 1 temps avant les paroles)

SECTION 1 1-8
1-2
3-4
5-6
7–8

HEEL SWITCHES, VINE RIGHT, TOUCH

Talon D en diagonale avant D – Rassembler PD à côté du PG avec PdC sur PD
Talon G en diagonale avant G - Rassembler PG à côté du PD avec PdC sur PG
Vine à droite : PD à D – Croiser PG derrière PD - PD à D
Touch PG à côté du PD

SECTION 2 9-16
1-2
3-4
5-6
7–8

POINT L TOE OUT, TOGETHER, POINT R TOE OUT, TOGETHER,
LEFT, TOGETHER, 1/4TURN, TOUCH
Pointe PG à G – Rassembler PG à côté du PD avec PdC sur PG
Pointe PD à D - Rassembler PD à côté du PG avec PdC sur PD
PG à G – Rassembler PD à côté du PG avec PdC sur PD
PG en ¼ tour vers la G - Touch PD à côté du PG

[12:00]

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps

Country Dance Animation

D = Droit ou Droite
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G = Gauche

http://country37-cda.fr

[09:00]

MAKE HER FALL IN LOVE Complément d’informations
Prononciation : [Mé Keur Fôl inn Lov’ ]
Traduction :
La faire tomber amoureuse

Chorégraphie: MAKE HER FALL IN LOVE
Des Chorégraphes: Cathy & Grant HINDSON (France – Août 2020)
Cathy est animatrice dans le Club COUNTRY DANCE ANIMATION (CDA) de Jouélès-Tours en France. Elle est en charge du niveau Débutant et coanime les autres
niveaux.
Grant traduit les paroles des chansons enseignées par le club ou liées à leurs
chorégraphies. Il est le président de CDA. Tous les deux dansent depuis 10 ans.
Leurs autres créations (Down to The Honky Tonk, Bluegrass Friends et Quarantine)
sont sur le site du club : country37-cda.fr .

Chorégraphie :
Publiée en :
Danse en ligne :
Niveau :
Démarrage :

Grant & Cathy HINDSON

MAKE HER FALL IN LOVE
Août 2020
16 comptes, 4 murs
Débutant
Après une Intro de 4x8 comptes sur la batterie (départ 1 temps avant les paroles)

Musique : Make Her Fall in Love with Me Song – George STRAIT (USA)

Compositeurs : George STRAIT / Al ANDERSON / Leslie SATCHER
Interpète : George STRAIT
George Harvey STRAIT Sr. (né le 18 mai 1952) est un chanteur de musique country américain, auteur-compositeur, acteur et
producteur de musique.
George STRAIT est connu comme le "roi de la Country" et est
considéré comme l'un des artistes d'enregistrement les plus
influents et les plus populaires de tous les temps. Il est connu
pour son style country néotraditionaliste, son look cow-boy et
pour être l'un des premiers et principaux artistes country à
ramener la musique country à ses racines et à s'éloigner de l'ère
pop country des années 1980.
Le succès de STRAIT a commencé lorsque son premier single
"Unwound" a été un succès en 1981. Au cours des années 1980,
sept de ses albums ont atteint le numéro un des charts country.
Dans les années 2000, STRAIT a été nommé Artiste de la
décennie par l'Academy of Country Music, a été élu au Country
Music Hall of Fame et a remporté son premier Grammy Award
pour l'album Troubadour. George STRAIT a été nommé Artiste de
l'année CMA en 1989, 1990 et 2013, et Artiste de l'année ACM en
1990 et 2014. Il a été nominé pour plus de prix CMA et ACM et a
remporté plus de victoires dans les deux catégories que tout autre artiste.
George STRAIT
La chanson Make Her Fall in Love with Me Song est extraite de l’album Troubadour sorti le 01/04/2008.
Troubadour est le vingt-cinquième album studio du chanteur de musique country américain George Strait. Aux 51e Grammy
Awards, Troubadour a remporté le Grammy Award du meilleur album country, la première victoire aux Grammy Awards de la
carrière de George STRAIT.
Genre:
Cadence:

Country
121 BPM
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Paroles et traduction de “ Make Her Fall in Love with Me Song ” par George STRAIT
Compositeurs :
Interprète :

George STRAIT / Al ANDERSON / Leslie SATCHER
George STRAIT (USA)

Play me a dancer, a holder-hander, old honky-tonker,
Pull-her-up-closer, slow romancer,
Make her fall in love with me song.

Joue-moi une dansante, une tiens-moi-la-main, une vieille guinguette,
Une tiens-la-bien-serré, une romance lente
Une chanson pour la faire tomber amoureuse de moi

The room is swimmin' with pretty women,
But how's a fella supposed to get close to 'em?
The band is rockin', the joint is jumpin,
Mr. guitar man let me tell you somethin'

La pièce est pleine de jolies femmes
Mais comment un gars fait-il pour les approcher
Le groupe joue du rock, l'endroit saute partout
Monsieur Guitare laisse-moi te dire quelque chose

Play me a dancer, a holder-hander, old honky-tonker,
Pull-her-up-closer, slow romancer,
Make her fall in love with me song.

Joue-moi une dansante, une tiens-moi-la-main, une vieille guinguette,
Une tiens-la-bien-serré, une romance lente,
Une chanson pour la faire tomber amoureuse de moi.

I see a redhead, I see a brunette,
And there's a blonde I love I don't even know yet.
I'm going crazy, you got to save me.
I need a hugger and I don't mean maybe.

Je vois une rouquine, je vois une brunette
Et il y a une blonde que je ne connais pas encore
Je deviens fou, il faut que tu me sauves
J'ai besoin d'un câlin et c'est pas seulement peut-être

Play me a dancer, a holder-hander, old honky-tonker,
Pull-her-up-closer, slow romancer,
Make her fall in love with me song.

Joue-moi une dansante, une tiens-moi-la-main, une vieille guinguette,
Une tiens-la-bien-serré, une romance lente,
Une chanson pour la faire tomber amoureuse de moi.

Play me a dancer, a holder-hander, old honky-tonker,
Pull-her-up-closer, get-next-to-her, sweet-enough-to-kiss-her,

Joue-moi une dansante, une tiens-moi-la-main, une vieille guinguette,
Une tiens-la-bien-serré, une m'approche-d'elle, une assez-jolie-pourl'embrasser,
Une un-peu-moins-bruyante-pour-qu'elle-puisse-entendre-mes-murmures,
une romance lente
Une chanson pour la faire tomber amoureuse de moi.

Just-a-little-softer-so-she-can-hear-me-whisper, slow romancer,
Make her fall in love with me song.
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