PICK HER UP
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Darren BAILEY (UK – Juin 2020)
Danse en ligne, 64 comptes, 2 murs
Intermédiaire
‘Pick Her Up’ – Hot Country Knights (Ft. Travis Tritt) (USA)
Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes

SECTION 1 1-8
R VINE WITH CROSS, POINT R, CROSS, POINT L, CROSS
1–4
Poser PD à D - Croiser PG derrière PD - Poser PD à D - Croiser PG devant PD
5 - 6 Toucher pointe PD à D - Croiser PD devant PG
7-8
Toucher pointe PG à G - Croiser PG devant PD
SECTION 2 9-16
1–2
3-4
5-6
7-8

HEEL GRIND WITH 1/4 TURN R, ROCK BACK,
RECOVER HEEL GRIND WITH 1/4 TURN R, ROCK BACK, RECOVER
Passer appui talon PD devant - pivoter pointe PD avec ¼ de tour à D en posant PG derrière
Poser PD derrière - Revenir en appui PG
Passer appui talon PD devant - Pivoter pointe PD avec ¼ de tour à D en posant PG derrière
Poser PD derrière - Revenir en appui PG

[12:00]

[03:00]
[06:00]

SECTION 3 17-24 STEP (CLAP), SWEEP (CLICK), CROSS, SIDE, BEHIND (CLAP), SWEEP (CLICK), BEHIND, SIDE
1–2
Poser PD devant & clap - Sweep PG de l’arrière vers l’avant & clic main G en bas/main D en haut
3-4
Croiser PG devant PD - Poser PD à D
5-6
Croiser PG derrière PD & clap - Sweep PD de l’avant vers l’arrière & clic main D en bas/main G en haut
7-8
Croiser PD derrière PG - Poser PG à G
SECTION 4 25-32
STOMP R, STOMP L, SWIVET R, SWIVET L, STOMP R, STOMP L
1–2
Poser PD devant en frappant le sol - Poser PG à côté du PD en frappant le sol
3-4
Pivoter les pointes à D (PdC sur talon PD & pointe PG) - Revenir au centre
5-6
Pivoter les pointes à G (PdC sur talon PG & pointe PD) - Revenir au centre
7-8
Stomp PD - Stomp PG à côté du PD
SECTION 5 33-40 ROCKING CHAIR WITH RF, 1/2 TURN PIVOT L, 1/2 TURN PIVOT L
1–4
Poser PD devant - Revenir en appui PG - Poser PD derrière - Revenir en appui PG
5-8
Poser PD devant - ½ T à G [12:00] - Poser PD devant - ½ T à G

[06:00]

SECTION 6 41-48 R VINE WITH TOUCH, SIDE L, CLOSE, FORWARD, HOLD
1–4
Poser PD à D - Croiser PG derrière PD - Poser PD à D - Toucher PG à côté du PD
5-8
Poser PG à G - Poser PD à côté du PG - Poser PG devant - Hold
SECTION 7 49-56 CHASE 1/2 TURN TO L, HOLD, FORWARD L, R, L, HOLD
1–4
Poser PD devant - ½ T à G - Poser PD devant - Hold
5-8
Poser PG devant - Poser PD devant - Poser PG devant - Hold *
(Option: sur les comptes 5-7 on peut faire un “Full turn step” à D)
* RESTART sur le mur 5 face à [12:00]

[12:00]

SECTION 8 57-64
OUT, OUT, IN, CROSS, SIDE R, TOUCH BEHIND, 1/2 TURN L WITH 2 BOUNCES
1–2
Poser PD à l’extérieur - Poser PG à l’extérieur
3-4
Poser PD au centre - Croiser PG devant PD
5-6
Poser PD à D - Toucher PG derrière PD
7-8
¼ T à G en levant et abaissant les talons - ¼ T à G en levant et abaissant les talons (finir PdC sur PG) [06:00]
PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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PICK HER UP Complément d’informations
Prononciation : [Pick Heur Heup’]
Traduction :
Va la chercher

Chorégraphie: PICK HER UP
Du Chorégraphe: Darren BAILEY (UK – Juin 2020)
Darren “Dazza” BAILEY est un Chorégraphe originaire du Pays de Galles - U.K.
Chorégraphie :
Publiée en :
Danse en ligne :
Niveau :
Démarrage :

PICK HER UP
Juin 2020
64 comptes, 2 murs, 1 Restart
Intermédiaire
Après une intro de 16 temps

Darren BAILEY

1 RESTART sur le mur 5 face à [12:00] à la fin de la 7ème section.
Option : Pendant la 7ème section, sur les comptes 5-7, on peut faire un “Full turn step” à D

Musique : Pick Her Up – Hot Country Knights (Ft. Travis Tritt) (USA)
Interpète : Hot Country Knights (Ft. Travis Tritt)
Hot Country Knights est un groupe américain de musique country et de musique parodique basé à Nashville, Tennessee USA. Il
est formé par le chanteur de musique country Dierks Bentley en 2015. Le groupe est composé d'alter ego de Bentley et de son
propre groupe de route. Bentley incarne le chanteur Douglas "Doug" Douglason, avec les autres membres de son groupe se
produisant sous les noms de Trevor Travis (guitare basse), Marty Ray "Rayro" Roburn (guitare principale), Terotej "Terry"
Dvoraczekynski (violon), Barry Van Ricky (guitare en acier) et Monte Montgomery (batterie).
Les membres du road band de Bentley ont également façonné des histoires fictives pour leurs alter ego musicaux. En 2020, ils
ont créé Hot Country Knights. Le groupe se veut un hommage satirique à la musique country des années 1990.
En janvier 2020, le groupe a sorti son premier single, "Pick Her Up", en duo avec Travis Tritt. Il était accompagné d'un clip
vidéo mettant en vedette Tiffani Thiessen. Hot Country Knights a exécuté
"Asphalt" sur Jimmy Kimmel Live le 5 février 2020.
En février 2020, Bentley a annoncé dans le personnage de Douglason que Hot
Country Knights commencerait à tourner à partir d'avril 2020, ce qui serait plus
tard reporté en raison de la pandémie COVID-19. Le groupe a également sorti un
deuxième clip vidéo pour "Asphalt". Capitol Records a annoncé que le premier
album du groupe, The K Is Silent , sera publié le 1er mai 2020. Bentley a co-écrit
cinq chansons sur l'album, avec d'autres collaborateurs dont Brett Beavers , Jim
Beavers et Jon Nite . Terri Clark chante des voix en duo sur le morceau "You
Make It Hard".
Hot Country Knights
La chanson Pick Her Up est extraite de leur 1er EP Pick Her Up sorti le Janvier 2020.
Genre:

Country
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Paroles et traduction de “ Pick Her Up ” par Hot Country Knights (Ft. Travis Tritt)
Interprète :
Hot Country Knights (Ft. Travis Tritt)

So you finally got the nerve to ask that little girl
You've been diggin' on if she wants to go out
She said yes, now you're wanting to impress
But you ain't got no Casanova know-how
You ain't gotta read a book to get her on the hook
She's a country baby through and through
If you wanna do her right on a Saturday night
This is all you've gotta do

Tu as finalement eu le cran de demander à cette fille
Que tu draguais si elle veut bien sortir
Elle a dit oui, maintenant tu veux l'impressionner
Mais tu n'as pas le savoir-faire de Casanova
Tu n'as pas besoin de lire un livre pour l'accrocher
C'est une fille country jusqu'à l'os
Si tu veux faire bien avec elle samedi soir
Voici ce qu'il te faut faire

Chorus
Pick her up in a pickup truck
Take her out to a honky-tonk
Turn an ice cold longneck up
Dance around to an old jukebox
If you really wanna rock the world
Of a pretty little country girl
Just remember, when you pick her up
Pick her up in a pickup truck

Refrain
Va la chercher avec ton pick-up
Emmène-la dans un honky tonk
Offres-lui une bouteille bien fraiche
Fais la danser au son d'un vieux jukebox
Si tu veux vraiment bousculer le monde
D'une jolie fille de la campagne
Souviens-toi simplement quand tu passes la prendre
Va la chercher avec ton pick-up

(Ain't that right, Travis?)
Yeah buddy, she ain't got no use for a BMW
Or wine from a hundred-dollar bottle
She'd rather bounce around on the outskirts of town
Shotgunnin' in a muddy Silverado
If you're gonna have a chance at closin' time romance
Flip the switch on the neon hard
Don't forget the first step before you get to two steps
Knowin' right where to start

(pas vrai Travis ?)
C'est vrai mon pote, elle n'a pas besoin de BMW
Ou de vin d'une bouteille à 100$
Elle préfère être secouée en dehors de la ville
Buvant un coup dans son Silverado boueux
Si tu veux ta chance d'une romance de fin de soirée
Alors pour allumer un bon coup
N'oublie pas le premier pas avant les two-steps
C'est bon de savoir où commencer

Chorus

Refrain

(Go get her, son!)

(va la chercher fiston !)

Instrumental

Pont musical

She wants to party and paint the town
Kick up her boots to a country sound
Come on buddy, don't let us down

Elle veut faire la fête et la tournée des grands ducs
Faire bouger ses bottes au son de la country
Allez pote, ne nous déçois pas

Chorus

Refrain

You might even make her fall in love
Pick her up in a pickup truck, whoo
(Take her out to a country club, isn't that right?)

Tu peux même la rendre amoureuse
Va la chercher avec ton pick-up, Whoooo
(L'emmener dans un country club n'est-ce pas ?)
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