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Love ain’ t 
 
 
 
Chorégraphe(s)  Darren BAILEY (UK – Février 2020) 
Description  Danse en ligne, 24 comptes, 4 murs 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘Love Ain’t’ – ELI YOUNG BAND (USA)  
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 
 
 
 
SECTION 1  1-8 WALK R, L, R MAMBO, WALK BACK L, R, L COASTER STEP 

1 - 2 Poser PD devant – Poser PG devant [12h00] 
3&4 Mambo D : Rock PD devant – Retour PdC sur PG – PD derrière  
5 - 6 PG derrière – PD derrière  
7&8 Coaster step G : PG derrière – Ball PD à côté de PG – PG devant  

 
 
SECTION 2  9-16 ROCK, RECOVER, STEP, ROCK, RECOVER, STEP, 1/2 TURN L, 1/4 TURN L 

1&2 Rock PD à D – Revenir PdC sur PG – PD devant  
3&4 Rock PG à G – Revenir PdC sur PD – PG devant   
5 – 6 PD devant – 1/2 tour à G sur PG (PdC sur PG) [6h00] 
7 - 8 PD devant – 1/4 tour à G sur PG (PdC sur PG) [3h00] 

 
 
SECTION 3  17-24 SWAY R, L, CHASSE R, SWAY L, R, CHASSE L 

1 - 2 PD à D et Sway à D – Sway à G  
3&4 Chasse R : PD à D – PG à côté de PD – PD à D  
5 - 6 PG à G et Sway à G – Sway à D   
7&8 Chasse L : PG à G – PD à côté de PG – PG à G  

 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie :  Love ain’t 
Compositeurs : Ross Copperman, Ashley Gorley & Shane McAnally  
Interprète :  Eli Young Band (USA) 
 
Hotels are made for two night stays, checking in and 
out 
Meeting strangers in the lobby 
Waking up and leaving town the next day 
But love ain't 
And whiskey's poured for when you're bored 
And alone on Friday night 
When you want to lose yourself 
And need a place to hide from all the pain 
But love ain't 
 
[Chorus] 
Love ain't you on a sidewalk in your new dress all alone 
Love ain't you calling me 'cause he ain't picking up his 
phone 
The way you're talking sounds like he's somebody you 
should hate 
I may not know what love is girl, but I know what love 
ain't 
Come over, let me show you what he can't 
 
'Cause he can only show you what love ain't 
 
Sad movies are for crying on the couch there in the 
dark 
That sad song it was written just to try and get your 
heart to break 
But love ain't 
 
[Chorus] 
 
[Bridge] 
(Love ain't) 
I wonder what he's doing 
(Love ain't) 
Feeling like a fool 
(And you can't) 
Keep letting him do it to you 
 
[Chorus] 
Love ain't (Love ain't), oh yeah (Love ain't) 
Love ain't 

Les hôtels sont faits pour de courts séjours, le check-in, le 
check-out 
La rencontre d’étrangers dans le hall 
Se réveiller et quitter la ville le lendemain 
Mais pas l’amour 
Et les whiskys versés quand on s’ennuie 
Et l’on se sent seul le vendredi soir 
Quand on veut s’oublier 
Et il faut un endroit pour se cacher de la douleur 
Mais pas l’amour 
 
Refrain 
L’amour n’est pas toi sur le trottoir seule dans ta nouvelle 
robe 
L’amour n’est pas ton appel à moi quand lui ne répond pas 
 
Ta façon d’en parler fait penser à quelqu’un à détester 
 
Je ne sais peut-être pas ce qu’est l’amour, mais je sais ce que 
ce n’est pas 
Viens chez moi et laisse-moi te montrer ce qu’il ne peut pas 
Car il ne peut te montrer que ce que l’amour n’est pas 
 
Les films tristes sont pour pleurer sur le canapé dans le  
noir 
Cette chanson triste, elle a juste été écrite pour essayer de te 
briser le cœur 
Mais pas l’amour 
 
Refrain 
 
Pont musical 
(pas l’amour) 
Je me demande ce qu’il fait 
(pas l’amour) 
Se sentant idiot 
(et tu ne peux pas) 
Le laisser te le faire 
 
Refrain 
Pas l’amour, (pas l’amour), oh yeah, (pas l’amour) 
Pas l’amour 

 


