BROKENHEARTED
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Gary LAFFERTY (UK – Novembre 2018)
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 TAG
Novice
‘BROKENHEARTED’ – William Michael MORGAN (USA)
Démarrage de la danse 4 comptes après les paroles, sur les coups de batterie

SECTION 1 1-8
WEAVE, POINT; CROSS, ¼ TURN; ¼ SIDE SHUFFLE
1–2
Croiser PG devant PD - PD à D
3 - 4 Croiser PG derrière PD - Pointer PD à D
5 - 6 Croiser PD devant PG - 1/4 tour à D & PG derrière
7&8
1/4 tour à D & Triple à D : DGD

120 BPM

[12:00]
[03:00]
[06:00]

SECTION 2 9-16
CROSS-SHUFFLE, SIDE-SHUFFLE; ROCK BACK, RECOVER, LEFT KICK-BALL-CROSS
1&2
Croiser PG devant PD - PD à D - Croiser PG devant PD
3&4
Triple à D : DGD
5 - 6 Rock PG derrière - Revenir PdC sur PD
7&8
Kick PG en diagonale avant G - Ball PG à côté du PD - Croiser PD devant PG

SECTION 3 17-24 STEP LEFT, TOUCH, RIGHT KICK-BALL-CROSS; STEP RIGHT, ¼ SAILOR LEFT, STEP FORWARD
1–2
PG à G - Pointer PD à côté du PG
3&4
Kick PD en diagonale avant D - Ball PD à côté du PG - Croiser PG devant PD
5
PD à D
6&7
1/4 tour à G & croiser PG derrière PD - PD à D - PG à G
[03:00]
8
PD devant

SECTION 4 25-32
STEP, KICK-BALL-CHANGE, STEP; LEFT ROCKING CHAIR
1
PG devant
2&3
Kick PD devant - Ball PD à côté du PG - PG devant
4
PD devant
5-6
Rock PG devant - Revenir PdC sur PD
7-8
Rock PG derrière - Revenir PdC sur PD *
* TAG ici au 2ème Mur
Le TAG débute à [06:00] à la fin du 2ème mur et se termine sur [12:00].
TAG 1–4
2 x ¼ PIVOT TURNS
1–2
PG devant - Pivot 1/4 tour à D
3 - 4 PG devant - Pivot 1/4 tour à D

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps

Country Dance Animation

[09:00]
[12:00]

D = Droit ou Droite

------

G = Gauche

http://country37-cda.fr

BROKENHEARTED Complément d’informations
Prononciation : [Bro Kenn Art ed ]
Traduction :
Au Coeur brisé

Chorégraphie: BROKENHEARTED
Du Chorégraphe: Gary LAFFERTY (UK – Novembre 2018)
Gary Lafferty est un DJ, chorégraphe et instructeur primé basé en Écosse. Il a
remporté 4 fois "DJ Of Year" aux Crystal Boot Awards (2010, 2016, 2017, 2018)
et aussi "Dance of the Year" pour sa danse classique "All Day Long" (2006).
Parmi les autres danses à succès, citons "Until The Dawn", "This & That", "Feel
The Magic", "Brokenhearted", "Things" et bien d'autres!

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

BROKENHEARTED
Novembre 2018
32 comptes, 4 murs
Novice
Après une intro de 16 temps

* TAG au 2ème Mur
TAG 1–4
2 x ¼ PIVOT TURNS
1–2
PG devant - Pivot 1/4 tour à D
3 - 4 PG devant - Pivot 1/4 tour à D
Le TAG débute à [06:00] à la fin du 2ème mur et se termine sur [12:00].

[09:00]
[12:00]

Musique : Brokenhearted – William Michael MORGAN (USA)
Compositeur : William Michael MORGAN
Interpète : William Michael MORGAN
William Michael Morgan (né le 13 mai 1993) est un chanteur et compositeur de musique
country américain de Vicksburg, Mississippi . Il a été signé à Warner Bros. Nashville .
Son premier single " I Met a Girl ", a atteint le numéro deux du classement Country Airplay et
le huitième du classement Hot Country Songs en octobre 2016; la chanson a été co-écrite
avec Sam Hunt . Le deuxième single "Missing" de l'album, a été publié à la radio country le 7
novembre 2016. Son premier album de studio Vinyl , est sorti le 30 septembre 2016. Morgan
s'est séparé de Warner Bros. Nashville en janvier 2019.
William Michael MORGAN
La chanson Brokenhearted est sortie le 26 Octobre 2018.
Genre:
Cadence:

Country
120 BPM
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Paroles et traduction de “ Brokenhearted ” par William Michael MORGAN
Interprète :
William Michael MORGAN
[Chorus]
Ain't no crying in your beer
Ain't no she walked out the door
Ain't nobody brokenhearted in country music anymore

Pas de pleurs dans la bière
Pas d'elle qui est sortie par la porte
Plus personne au cœur brisé dans la musique country

[Pre-Chorus]
Everybody's hookin' up, gettin' down
Tearin' up their little town
Loadin' up their cooler and they're headin' south, beach-bound
Workin' on their tan
Cuzi on a beer can
Party every night, throwin' up their hands

Refrain
Tout le monde s'attèle, se prépare
Dérangeant tout dans leur petite ville
Remplissant la glacière pour partir au sud, à la plage
Soigner leur bronzage
Avec un Isotherme sur leur canette
La fête tous les soirs, les mains tendues vers le haut

[Chorus]
Ain't no crying in your beer
Ain't no she walked out the door
Ain't nobody brokenhearted in country music anymore

Pas de pleurs dans la bière
Pas d'elle qui est sortie par la porte
Plus personne au cœur brisé dans la musique country

[Verse]
It killed me when you left me, I thought I was your baby
I was goin' all kinds of climb-the-wall crazy
Searchin' for a sad one on the radio dial
But all I heard was Smile

Ton départ m'a tué, je croyais être ton chéri
Je devenais fou à grimper aux rideaux
Cherchant la tristesse en changeant de chaîne à la radio
Mais tout ce que trouvais était ton sourire

[Pre-Chorus]
Everybody's hookin' up, gettin' down
Tearin' up their little town
Loadin' up their cooler and they're headin' south, beach-bound
Workin' on their tan
Cuzi on a beer can
Party every night, throwin' up their hands
[Chorus]
Ain't no Crying in your beer
Ain't no She walked out the door
Ain't nobody brokenhearted in country music anymore

Refrain
Tout le monde s'attèle, se prépare
Dérangeant tout dans leur petite ville
Remplissant la glacière pour partir au sud, à la plage
Soigner leur bronzage
Avec un Isotherme sur leur canette
La fête tous les soirs, les mains tendues vers le haut

[Bridge]
I can't even find a bar
Where I can drink alone
'Cause everybody's dancin' to those cover band party songs

Pont musical
Je ne peux même pas trouver un bar
Où boire tout seul
Car tout le monde danse au son de ces musiques de fête

[Pre-Chorus]
Everybody's hookin' up, gettin' down
Tearin' up their little town
Loadin' up their cooler and they're headin' south, beach-bound
Workin' on their tan
Cuzi on a beer can
Party every night, throwin' up their hands

Refrain
Tout le monde s'attèle, se prépare
Dérangeant tout dans leur petite ville
Remplissant la glacière pour partir au sud, à la plage
Soigner leur bronzage
Avec un Isotherme sur leur canette
La fête tous les soirs, les mains tendues vers le haut

[Chorus]
Ain't no crying in your beer
Ain't no she walked out the door
Ain't nobody brokenhearted in country music anymore

Pas de pleurs dans la bière
Pas d'elle qui est sortie par la porte
Plus personne au cœur brisé dans la musique country

[Outro]
Ain't somebody brokenhearted in country music anymore?

Plus personne au cœur brisé dans la musique country ?
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Pas de pleurs dans la bière
Pas d'elle qui est sortie par la porte
Plus personne au cœur brisé dans la musique country
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