
 

                  Margarita , long way to go

    chorégraphe : Serge Fournier – Arpheuilles , France / oct 2020
    line dance :  64 temps – 4 murs
   1 tag-restart  + 1 restart – 1 final
    niveau : intermediaire
    musique : long way to go – Alan Jackson 
                 

   Introduction : 36 temps – démarrage aux parole
  
   WEAVE RIGHT – STOMP – SWIVELS 
 1.2.3 .4 : pas PD côté droit , croise le PG derriére le PD , pas PD coté droit et croise le PG devant  
le PD 
 5 : stomp le PD devant le PG
6.7.8. : tourner les talons PD &PG à droite , ramener les talons au centre , tourner les talons a  
droite
RESTART ICI AU 6eme MUR ( face à 3h00) 
  
  TURNING VINE LEFT - SWIVELS
  1.2.3 : pas PG côté gauche , croise le PD derriere le PG , ¼ de tour a gauche et pas PG avant  
( 9h00)
 4 : stomp le PD devant le PG
 5.6.7.8 : touner les talons PD&PG à droite , au centre , a droite , au centre

  STEP RIGHT FORWARD  ½ TURN  LEFT & STEP RIGHT FORWARD - HOLD
  STEP LEFT FORWARD  ½ TURN  RIGHT & STEP LEFT FORWARD – HOLD
  1.2.3.4 : pas PD avant  , demi tour à gauche et pas PD avant – HOLD ( 3h00)
 5.6.7.8. : pas PG avant , demitour à droite et pas PG avant – HOLD ( 9h00)

GRAPEVINE 1/4 TURN, STEP 1/2 PIVOT, 1/4 TURN, BEHIND, 1/4 TURN ( FIGURE 8 VINE) 
1.2.3 : TURNING VINE à D : pas PD côté D - CROSS PG derrière PD - 1/4 de tour D . . . . pas  
PD avant
 4.5 : pas PG avant - 1/2 tour PIVOT vers D ( appui PD )
 6.7.8 : 1/4 de tour D . . . . TURNING VINE à G : pas PG côté G - CROSS PD derrière PG - 1/4  
de tour G . . . pas PG (6h00)

  HELL RIGHT , TOGETHER  HELL LEFT TOGETHER – MONTEREY 1 /2 TURN RIGHT
 1.2.3.4 : talon PD  diagonale avant droite , assemble le PD prés du PG – talon PG diagonale  
avant gauche , assemble le PG prés du PD.
 5.6.7.8. : touch pointe PD côté droit – ½ tour D ( sur ball PG ) …. pas PD à côté  du PG
                touch pointe PG côté gauche -pas PG prés du PD (12h00)



    HELL RIGHT , TOGETHER  HELL LEFT TOGETHER – JAZZ BOX ¼ RIGHT- TOUCH
1.2.3.4 : talon PD  diagonale avant droite , assemble le PD prés du PG – talon PG diagonale  
avant gauche , assemble le PG prés du PD.
5.6.7.8. : cross PD par-dessus PG  ( pas PD à gauche du PG) – pas PG  arrière 
               ¼ de tour D … pas PD – touch PG  à côté du PD ( 3h00)

 GRAPPEVINE LEFT –  TOUCH - ROLLING VINE RIGHT – TOUCH
 1.2.3 : pas PG côté gauche , croise le PD derrière le PG , pas PG côté gauche 
 4 : Touche le PD à côté du PG
 5.6.7 : 1 /4 de tour D ...pas PD avant . ½ tour D … pas PG arrière....
         ...1 / 4 de tour D.... pas PD côté D
 8 : Touch PG prés du PD

 SIDE TOUCH – ROCK  STEP FORWARD , RECOVER ,BACK STEP RIGHT-  HOOK – LEFT  
STEP FORWARD – SCUFF
1.2 : pas PG côté gauche , touch PD prés du PG
 TAG-restart ici au 2eme mur
3.4.5 : rock step PD avant , revenir en appui sur le PG arrière , rock step PD arriére ( rester en  
appui sur PD arrière )
 6 : HOOK : croise le PG devant la jambe droite
 7.8. : pose le PG avant , et brosse le talon PD avant

TAG – restart : au 2eme mur ( face a 6h00) aprés le 58 eme temps rajouter 2 temps :
    faire un rock step PD arrière ( pose le PD en arrière , revenir en appui sur PG avant )... et
     RESTART .

  RESTART AU 6eme MUR ( face à 3h00) aprés 8 temps

 FINAL / nous serons sur le 9eme mur ( face à 9h00)
  weave right – turning vine
 1 2.3.4. : pas PD côté droit , croise le PG derrière  le PD , pas PD côté droit et croise le PG 
devant le PD
 5.6.7.8. : pas PD côté droit ,croise le PG derrierre le PD , ¼ de tour à droite et pas PD avant ,  
Touch  le PG prés du PD

                                                                                             LIVE   LOVE   DANCE 

      

Songwriter: Jackson, Alan
Auteur: Jackson, Alan

Well, I drove down to the ocean
Eh bien, j'ai roulé jusqu'à l'océan



Left my heartache way behind
Gauche derrière mon chemin chagrin d'amour
But the rain won't leave, the pain won't ease
Mais la pluie ne partira pas, la douleur ne sera pas facilité
And the sun don't wanna shine
Et le soleil ne veux pas briller

So I ordered me up a killer
Donc, je me ordonné un tueur
Found a view out across the sea
Trouvé vue à travers la mer
I sat down in the sand, a drink in my hand
Je me suis assis dans le sable, un verre à la main
And the glass lookin' back at me
Et le verre lookin 'arrière de moi

I got a bug in my margarita
J'ai eu un bug dans mon margarita
Seems bad luck won't leave me alone
Semble malchance me laisse pas seul
I've got a woman I'm tryin' to drink away
J'ai une femme que je suis tryin 'pour boire
And I've got a long, long way to go
Et j'ai un long, long chemin à parcourir
Yeah, I've got a long, long way to go
Ouais, j'ai un long, long chemin à parcourir

Well, I met an ol' boy from Georgia
Eh bien, j'ai rencontré un ol 'boy de la Géorgie
His woman done knocked him down
Sa femme fait le renversa
I asked him how he's doin', he stared at me confused
Je lui ai demandé comment il va, il me regardait confus
And said, "Hey, can't you look around?"
Et il dit: "Hé, tu ne peux pas regarder autour?"

He said "The rain won't leave, the pain won't ease
Il a déclaré: "La pluie ne partira pas, la douleur ne sera pas facilité
"And the sun don't wanna shine
"Et le soleil ne veux pas briller
"And there's somethin' in the bottom of this drink I've just gotten
"Et il ya un truc dans le bas de cette boisson j'ai juste pris
"And it don't look like a worm to me
"Et il ne regarde pas comme un ver me

"I got a bug in my margarita
"J'ai eu un bug dans mon margarita
Seems bad luck won't leave me alone
Semble malchance me laisse pas seul
I've got a woman I'm tryin' to drink away
J'ai une femme que je suis tryin 'pour boire
And I've got a long, long way to go
Et j'ai un long, long chemin à parcourir
Yeah, I've got a long, long way to go"
Ouais, j'ai un long, long chemin à parcourir "

So we put our drinks together, and we toasted rainy weather
Nous avons donc mis nos boissons ensemble, et nous grillées temps pluvieux
And the women that had done us wrong



Et les femmes qui nous avait fait mal
Then we threw back margaritas, the bugs just made it sweeter
Ensuite, nous rejeta margaritas, les bugs juste rendu plus doux
And we both sang a happy song
Et nous avons tous deux chanté une chanson joyeuse

I got a bug in my margarita
J'ai eu un bug dans mon margarita
Seems bad luck won't leave me alone
Semble malchance me laisse pas seul
I've got a woman I'm tryin' to drink away
J'ai une femme que je suis tryin 'pour boire
And I've got a long, long way to go
Et j'ai un long, long chemin à parcourir

Yeah, I got a bug in my margarita
Ouais, j'ai eu un bug dans mon margarita
Seems bad luck won't leave me alone
Semble malchance me laisse pas seul
I've got a woman I'm tryin' to drink away
J'ai une femme que je suis tryin 'pour boire
And I've got a long, long way to go
Et j'ai un long, long chemin à parcourir

Yeah, I got a bug in my margarita
Ouais, j'ai eu un bug dans mon margarita
Seems bad luck won't leave me alone
Semble mauvais la chance va me laisse pas seul
I've got a woman I'm tryin' to drink away
J'ai une femme que je suis tryin 'pour boire
And I've got a long, long way to go
Et j'ai un long, long chemin à parcourir
Yeah, I got a long, long way to go
Ouais, j'ai un long, long chemin à parcourir 

 

 
 
 

                                                                      


