WE GO HOME
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Départ

Dirk LEIBING (Hambourg, Allemagne, 9 Juillet 2016)
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs
Novice
We Go Home - Adam COHEN
116 BPM
Après une intro très courte de 8 comptes

SECTION 1 1-8
SHUFFLE R & L DIAGONAL, TRIPLE 1/2 TURN, COASTER STEP
1&2
Pas chassé PD en diagonale avant D (DGD)
3&4
Pas chassé PG en diagonale avant G (GDG)
5&6
Pas chassé avant PD ½ tour à G (DGD)
7&8
Coaster Step PG : PG derrière - PD à côté - PG devant (GDG)

[12:00]
[6:00]

SECTION 2 9-16
2x (KICK BALL STEP), ROCK FWD, SHUFFLE BACK
1&2
Kick Ball Step PD : Kick PD devant - PD à côté du PG – Pas PG devant (DDG)
3&4
Refaire 1&2 : Kick PD devant - PD à côté du PG - PG devant (DDG)
5 - 6 Rock step avant PD - Revenir PdC sur PG
7 & 8 Pas chassé arrière PD (DGD)
SECTION 3 17-24
ROCK STEP, 1/4 TURN, CHASSE, CROSS, SIDE, SAILOR STEP
1-2
Rock step arrière PG - Revenir PdC sur PD
Option 3&4
Pas chassé avant PG ½ tour à D (GDG)
[12:00]
3-6
5–6
½ tour à D et PD devant [6:00] , ¼ tour à D et PG à G
[9:00]
3&4
¼ tour à D et Pas chassé PG à G (GDG)
5 - 6 Croiser PD devant PG - PG à G
7&8
Sailor Step: Croiser PD derrière PG - Poser PG à côté du PD - PD à D (DGD)
SECTION 4 25-32 CROSS, SIDE, BEHIND SIDE CROSS, SIDE ROCK, BACK ROCK
1-2
Croiser PG devant PD - PD à D
3&4
Behind Side Cross : Croiser PG derrière PD - PD à D - Croiser PG devant PD (GDG)
5 - 6 Rock step PD à D - Revenir PdC sur PG
7 - 8 Rock step arrière PD - Revenir PdC sur PG

PD = Pied Droit

PG = Pied Gauche

PdC = Poids du Corps
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D = Droit ou Droite
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G = Gauche

http://country37-cda.fr

[9:00]

WE GO HOME Complément d’Informations
Prononciation : [Oui Go Haum’]
Traduction : Nous allons à la maison
Chorégraphie:
Du Chorégraphe : Dirk LEIBING (Hambourg, Allemagne)
Publiée le 9 Juillet 2016
Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs
Pas de tag, pas de restart
Une option en section 3
Démarrage : après Intro de 8 temps (à 3 secondes du début de la musique)
Option sur les temps 3 à 6 de la section 3 :
3&4
Pas chassé avant PG ½ tour à D (GDG)
5–6
½ tour à D et PD devant [6:00] , ¼ tour à D et PG à G

Dirk LEIBING

[12:00]
[9:00]

Musique : We Go Home
Interprète - Compositeur : Adam COHEN
Adam COHEN
C’est un musicien, chanteur, compositeur canadien .
Il est le fils de Léonard COHEN
Adam est né le 18 septembre 1972 à Montréal, sa mère est Suzanne Elrod, son père Leonard Cohen et sa sœur Lorca Cohen. Il
passe sa jeunesse à Paris et dans le sud de la France, après que ses parents se séparent. Il passe une partie de son enfance sur
l'île grecque d'Hydra, ainsi qu'à Greenwich Village et à Los Angeles. À 12 ans, il apprend à jouer de la guitare, de la batterie et
du piano. Il étudie les relations internationales à l'Université de Syracuse. Il déménage à Los Angeles en 1996 pour se
concentrer sur sa carrière musicale, après avoir vécu et joué dans des groupes à New York.
En 1996, il signe avec le même éditeur que son père, la Columbia Records.
Son album de 1998 ‘Adam COHEN’ est considéré par le critique Stephen Holden
du New York Times comme un début prometteur.
En 2004, il enregistre en langue française et publie Mélancolista. On note la
présence, sur ce disque en langue française, de l'actrice française Virginie
Ledoyen, avec une chanson intitulée « Le bonheur », évoquant le duo bien connu
entre Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot.
En 2007, Adam quitte le métier de la musique après une désillusion et part
faire le tour du monde.
En 2009, Adam enregistre une reprise de la chanson de son père Take This
Waltz. Un album d'Adam Cohen, Like A Man est sorti le 3 avril 2012 chez
Decca; c'est un recueil acoustique.
Il est suivi de l'album We Go Home, paru en septembre 2014.
Adam COHEN
Un hommage d'envergure est rendu à Leonard Cohen le 6 novembre 2017 au Centre Bell à Montréal. Leonard Cohen : Tower of
Song visait à réunir Adam Cohen, Sting, Lana Del Rey, Elvis Costello, Feist, k.d. lang, Wesley Schultz et Jeremiah Fraites de The
Lumineers, Damien Rice, Philip Glass, Patrick Watson et plusieurs autres artistes pour reprendre à leur façon les chansons du
poète dans la ville qui l’a vu naître tout comme Adam.
Album:
We go home (Son 4ème)
Date de sortie: 15/09/2014
Genre :
Rock
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Paroles et traduction de WE GO HOME (de Adam COHEN)
Interprète - Compositeur : Adam COHEN
We Go Home
Nous allons à la maison

Yeah the radio is on
But the signal is weak
We both know this song
Way down deep

Ouais la radio est allumée
Mais le signal est faible
On connait tous les deux cette chanson
Au plus profond de nous

Doesn't matter if we talk
'Cause talk is cheap
There's so much the eyes say
That we don't speak

Peu importe si on parle
Parce que parler c'est gratuit
Les yeux disent tellement de choses
Sans qu'on ne parle

I know I know I'm not supposed to think about you
I know I know act natural around you
I know I'm not supposed to think of your thirsty rose
Yeah I know I know
I know I know

Je sais je sais, je ne suis pas censé penser à toi
Je sais je sais, il faut rester naturel avec toi
Je sais que je ne suis pas censé penser à ta rose assoiffée
Ouais je sais je sais
Je sais je sais

Oh oh oh oh oh oh...

Oh oh oh oh oh oh...

We both know it's wrong
But we're just dancers
We know this song
We know the answers
So we both sing
What we both know
And when the song is over
We go home

On sait tous les deux que c'est faux
Mais nous ne sommes que des danseurs
On connait cette chanson
On connait les réponses
Alors on chante ensemble
Ce qu'on connait tous les deux
Et quand la chanson est finie
On rentre à la maison

I know I know I'm not supposed to think about you
I know I know act natural around you
I know I'm not supposed to think of your thirsty rose
Yeah I know I know
I know I know

Je sais je sais, je ne suis pas censé penser à toi
Je sais je sais, il faut rester naturel avec toi
Je sais que je ne suis pas censé penser à ta rose assoiffée
Ouais je sais je sais
Je sais je sais

Oh oh oh oh oh oh...

Oh oh oh oh oh oh...

I know I'm not supposed to think of your thirsty rose

Je sais que je ne suis pas censé penser à ta rose assoiffée
Je sais que je ne suis pas censé te voir quand mes yeux sont
fermés
Ou faire glisser mes mains lentement sur ta peau
Ou penser à comment nous nous sommes unis et détruits

I know I'm not supposed to see you when my eyes are closed

Or run my hands across your skin real slow
Or think of how we come together and explode

I know that when
I know that when
I know that when
I know that when

the
the
the
the

song is
song is
song is
song is

over we go
over we go
over we go
over we go

home
home
home
home
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Je sais
Je sais
Je sais
Je sais

que quand la chanson est finie
que quand la chanson est finie
que quand la chanson est finie
que quand la chanson est finie
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on rentre
on rentre
on rentre
on rentre
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à la maison
à la maison
à la maison
à la maison

