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suds In tHe BuCKet   
Chorégraphe(s)  Luke CRAIG (UK – Novembre 2004) 
Description  Danse en ligne, 64 comptes, 2 murs 
Niveau Intermédiaire 
Musique  ‘Suds in The Bucket’ – Sar EVANS (USA) 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 
 
SECTION 1  1-8 

 
2 GRAPEVINES 

1 - 2 PD à D - PG croisé derrière PD - PD à D – Touch PG à côté de PD [12:00] 
5 - 8 PG à G – PD croisé derrière PD - PG à G – Touch PD à côté de PG  

  
SECTION 2  9-16 ROCKING CHAIR, ½ PIVOT TURN 

1 - 2 Rock PD devant – Retour PdC sur PG  
3 - 4 Rock PD derrière – Retour PdC sur PG  
5 - 6 PD devant – Pivot 1/2 tour à G [06:00] 
7 - 8 PD devant - Hold 

  
SECTION 3  17-24 ROCKING CHAIR, ¼ PIVOT TURN 

1 - 2 Rock PG devant – Retour PdC sur PD  
3 - 4 Rock PG derrière – Retour PdC sur PD  
5 - 6 PG devant - Pivot ¼ tour à D [09:00] 
7 - 8 PG à côté de PD (PdC sur PG) – Hold  

 
SECTION 4  25-32 2 HEELS, TWIST, 2 KICKS 

1 - 2 Talon D devant – Rassembler PD à côté de PG  
3 - 4 Talon G devant – Rassembler PG à côté de PD (PdC sur PG) 
5 - 6 Twist talons vers la G – Revenir au centre  
7 - 8 Kick D dans la diagonale D (x2) 

 
SECTION 5  33-40 WEAVE, POINT, BACK ROCKS 

1 - 2 PD croisé derrière PG – PG à G  
3 - 4 PD croisé devant PG – Pointe PG à G 
5 - 6 Rock PG derrière – Retour PdC sur PD  
7 - 8 Rock PG derrière – Retour PdC sur PD 

 
SECTION 6  41-48 

 
FORWARD ROCKS, WALKS AND SCUFFS 

1 - 2 Rock PG devant – Retour PdC sur PD  
3 - 4 Rock PG devant – Scuff PD  
5 - 6 Step D – Scuff PG  
7 - 8 Step G – Scuff et Hitch PD  

 
SECTION 7  49-56 WALK BACK, COASTER STEP  

1 - 4 PD derrière – PG derrière - PD derrière – Hitch PG  
5 - 8 PG derrière – PD à côté de PG - PG devant – Scuff PD  

 
SECTION 8  57-64 JAZZ BOX ¼ TURN, JAZZ BOX ½ TURN 

1 - 2 PD croisé devant PG – PG derrière  
3 - 4 ¼ tour à D et PD à D – Scuff PG à côté de PD [12:00] 
5 - 6 PG croisé devant PD – PD derrière   
7 - 8 ½ tour à G et PG devant – Touch PD à côté de PG [06:00] 

 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : SUDS IN THE BUCKET 

   « Savon dans le seau » 
Compositeur :  Schlappi William G, Wagoner Tammy L 
Interprète :  Sara EVANS 
She was in the back yard 
Say it was a little past nine 
When her prince pulled up 
A white pick-up truck 
Her folks shoulda seen it comin' 
It was only just a matter of time 
Plenty old enough 
And you can't stop love 
She stuck a note on the screen door 
Sorry but I got to go 
And that was all she wrote 
Her Mama's heart was broke 
And that was all she wrote 
And so the story goes 
Now her Daddy's in the kitchen 
Starin' out the window 
Scratchin' and a rackin' his brains 
 
Chorus 
How can eighteen years just up and walk away 
Our little pony tailed girl 
Growed up to be a woman 
Now she's gone in the blink of an eye 
She left the suds in the bucket 
And the clothes hangin' out on the line 
 
Now don't you wonder what the preacher's 
Gonna preach about Sunday morn' 
Nothing quite like this 
Has happened here before 
Well he must of been looker 
A smooth talkin' son of a gun 
For such a grounded girl 
To just up and run 
Of course you can't fence time 
And you can't stop love 
Now all the biddies in the beauty shop 
Gossip goin' non-stop 
Sippin' on pink lemonade 
 
Chorus 
Yee Hoo 
She's got her pretty little bare feet 
Hangin' out the window 
And they're headed up to Vegas tonight 
 
Chorus 
She left the suds in the bucket 
And the clothes hangin' out on the line 
She was in the backyard 
Say it was a little past nine 
When her prince pulled up 
A white pick-up truck 
Plenty old enough 
And you can't stop love 
And no you can't fence time 
And you can't stop love 

Elle était dans la cour derrière 
Disons peu après neuf heures 
Quand son prince s'est garé 
Dans son pick-up blanc 
Ses parents auraient dû voir arriver 
Ce n'était qu'une question de temps 
Elle était bien assez âgée 
Et l'on n'arrête pas l'amour 
Elle a glissé un petit mot sur la porte moustiquaire 
Désolée je dois y aller 
Et c'est tout ce qu'elle a écrit 
Le cœur de sa mère en fut brisé 
Et c'est tout ce qu'elle a écrit 
Et c'est ça l'histoire 
Maintenant son père se tient dans la cuisine 
Regardant vaguement par la fenêtre  
Se grattant et se creusant les méninges 
 
Refrain 
Comment 18 ans peuvent-ils simplement partir 
Notre petite fille à la queue de cheval 
A grandi pour devenir femme 
Maintenant elle est partie en un clin d'œil 
Elle a laissé le savon dans le seau 
Et le linge étendu sur le fil 
 
Pas de doute sur ce que va raconter le prêtre 
Dans son prêche de dimanche matin 
Rien de vraiment semblable 
N'a eu lieu ici avant 
C'est qu'il devait être très bel homme 
A la langue de velours ce voyou 
Pour qu'une fille aussi terre à terre 
Parte sur un coup de tête 
Bien sûr on ne peut enfermer le temps 
Et on ne peut arrêter l'amour 
Maintenant toutes les mégères dans le salon de beauté 
En parlent sans cesse 
En sirotant leur limonade rosée 
 
Refrain 
Yee Ho 
Elle a mis ses jolis petits pieds  
sur le rebord de fenêtre 
Et ils roulent en direction de Vegas ce soir 
 
Refrain 
Elle a laissé le savon dans le seau 
Et le linge étendu sur le fil 
Elle était dans la cour derrière 
Disons peu après neuf heures 
Quand son prince s'est garé 
Dans son pick-up blanc 
Bien assez âgée 
Et l'on ne peut arrêter l'amour 
Et non, on ne peut enfermer le temps 
Et on ne peut arrêter l'amour 

 


