
 

 

BOOT LOGIC 

 
 
 
Chorégraphe(s)  Cathy & Grant HINDSON (FRANCE – Août 2020) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘Knockin’ Boots’ – Luke BRYAN  
Départ Démarrage rapide de la danse sur la 2e parole (sur le mot « truck ») 

« This truck needs a half tank… » 
 
 
 
 
SECTION 1  1-8 HEEL STRUT R & L, MAMBO R, HOLD 

1 - 2 Heel Strut R : Poser talon D devant – Abaisser pointe D au sol [12h00] 
3 - 4 Heel Strut L : Poser talon G devant – Abaisser pointe G au sol  
5 - 7 Mambo R : Poser PD devant – Retour PdC sur PG – Poser PD derrière  

8 Pause  
 
 
 
SECTION 2  9-16 TOE STRUT L & R, COASTER STEP L, TOUCH 

1 - 2 Toe Strut L : Poser pointe G derrière – Abaisser talon G au sol  
3 - 4 Toe Strut R : Poser pointe D derrière – Abaisser talon D au sol 
5 - 7 Coaster Step L : Poser PG derrière – Poser PD à côté de PG - Poser PG devant  

8 Touch PD à côté du PG * 
  

* RESTART ici sur le 11e mur, face à [6h00] 
 
 
 
SECTION 3  17-24 WEAVE TO THE R, MONTEREY R 1/4 TURN 

1 - 4 Weave to the R : Poser PD à D - Croiser PG derrière PD – Poser PD à D – Croiser PG devant PD  
5 - 6 R Monterey 1/4 turn : Pointer PD à D – 1/4 tour à D et rassembler PD à côté du PG (PdC sur PD)  [3h00] 
7 - 8                                         Pointer PG à G – Rassembler PG à côté du PD  

 
 
 
SECTION 4  25-32 R RUMBA BACK, BRUSH 

1 - 2 Poser PD à D – Rassembler PG à côté du PD (PdC sur PG)  
3 - 4 Poser PD derrière – Touch PG à côté du PD  
5 - 6 Poser PG à G – Rassembler PD à côté du PG (PdC sur PD)  
7 - 8 Poser PG devant – Brush PD à côté du PG  

 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
 
 



 

 

Paroles et traduction de “ Knockin’ Boots ” par Luke BRYAN 
Compositeur :  Jon Nite, Gordie Sampson, Hillary Lee Lindsey  
Interprète :  Luke BRYAN (USA) 
 
This truck needs a half tank 
These wheels need a two lane 
This radio needs three songs to play 
To get me 'cross town to you 
That dress needs to slip off 
That hair needs to come down 
Friday nights need to do what Friday nights need to do 
 
That's the truth 
 
Chorus 
Birds need bees and ice needs whisky 
Boys like me need girls like you to kiss me 
 
Fishin’ in the dark needs nitty gritty 
Under that pale moon 
Sweet tea needs that sugar stirrin 
Small town nights need both ends burnin’ 
Shades need drawing, hearts need fallin’ 
Boots need knockin’ knockin’ boots 
Knockin' boots, me and you, oh (oh) 
 
Long weeks need a weekend 
Cheap drinks need a-slingin' 
That dance floor needs some me on you 
And you on me tonight 
Sing a longs need to be sung 
Tip bells need to be rung 
Last calls need a, "Call that cab" 
And backseats need, "I want you so bad" 
 
Chorus 
 
Doors need shuttin' 
Lights need cuttin' 
Lips need lockin' 
Boots need knockin' 
 
Chorus 
 
Mm, knockin' boots 
Me and you, oh (oh) 
Knockin' boots 

Ce camion a besoin d'un demi-plein 
Ces roues ont besoin de deux voies 
Cette radio a besoin de trois chansons 
Pour que je traverse la ville jusqu'à toi 
Cette robe à besoin de glisser à terre 
Ces cheveux ont besoin de se défaire 
Les vendredi soir ont besoin de faire ce que les vendredi soir 
ont besoin de faire  
C'est ça la vérité 
 
Refrain 
Les oiseaux ont besoin d'abeilles et la glace du whisky 
Des garçons comme moi ont besoin de filles comme toi pour 
m'embrasser 
Pécher dans le noir prend du courage 
Sous une lune pâle 
Un thé sucré a besoin de sucre touillé 
La nuit d'une petite ville a besoin de brûler par les deux bouts 
Les rideaux ont besoin de fermer, les cœurs de sombrer 
Les bottes ont besoin de claquer, claquez les bottes 
Claquez les bottes Toi et moi, oh ho 
 
Les semaines longues ont besoin d'un week-end 
Les boissons pas chères ont besoin d'être englouties 
Le parquet a besoin de toi et moi 
Et toi sur moi ce soir 
Les chansons ont besoin d'être chantées 
Les cloches à pourboires ont besoin de sonner 
Les dernières commandes ont besoin d'appeler un taxi 
Et les sièges arrière ont besoin de "J'ai besoin de toi" 
 
Refrain 
 
Les portes ont besoin de fermer 
Les lumières ont besoin de se tamiser 
Les lèvres ont besoin de se toucher 
Les bottes ont besoin de claquer 
 
Refrain 
 
Mmm Claquez les bottes 
Toi et moi oh ho 
Claquez les bottes 
 

 


