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one Last shot 
 
Chorégraphe(s)  Stéphane CORMIER (Canada – Février 2020) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘One Last Shot’ – Michael DANIELS (Canada)  
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 
 
 
SECTION 1  1-8 HEEL STRUT R, HEEL STRUT L, HEEL HOOK (2x) 

1 - 2 Toucher talon D devant – Poser ball PD [12h00] 
3 - 4 Toucher talon G devant – Poser ball PG  
5 - 6 Toucher talon D devant – Hook PD devant la jambe G  
7 - 8 Toucher talon D devant – Hook PD devant la jambe G  

 
 
SECTION 2  9-16 VINE R WITH SCUFF, SIDE L, SCUFF, SIDE R SCUFF 

1-2-3 PD à D – Croiser PG derrière PD – PD à D  
4 Scuff PG   

5 – 6 PG à G – Scuff PD 
7 - 8 PD à D – Scuff PG  

 
 
SECTION 3  17-24 VINE WITH 1/4 TURN L WITH SCUFF, ROCKING CHAIR 

1 - 3 PG à G - Croiser PD derrière PG – 1/4 tour à G et PG devant [9h00] 
4 Scuff D  

5 - 6 Rock Step PD devant – Retour PdC sur PG   
7 - 8 Rock Step PD derrière – Retour PdC sur PG  

 
 
SECTION 4  25-32 STOMP FWD, HOLD, HEEL SWIVEL R WITH 3/8 TURN L, HOLD, HEEL SWIVEL L (x2) 

1 - 2 Stomp PD devant - Pause 
3 - 4 3/8 tour à G et pivoter les talons à D - Pause [4h30] 
5 - 6 Pivoter les talons à G – Ramener les talons au centre [6h00] 
7 - 8 Pivoter les talons à G – Ramener les talons au centre  

 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : One Last Shot  
Compositeurs / Interprète : Michael DANIELS 
 
 
We been dancing around in an all night 
Playing games and wasting time 
Running up the tab want to pass on to moving to slow 
Looking for the chance to be 
More than just the friend you need 
If you’re feeling what I’m feeling let me know 
 
Chorus 
Leaning close and all I’ve got  
Is One more Drink one last shot 
To get your lips on mine before  
the last call lights come on 
The hourglass is losing time 
To cross the line we’ve walked all night 
Around the clock and all we got 
Is one last shot, one last shot, just one last shot 
 
 
One more makes us one more crowd 
One more ground to come up round 
To see it now how I see it now 
And how the night is going down 
 
Chorus 
The hourglass is losing time 
To cross the line we’ve walked all night 
Around the clock and all we got 
Is one last shot, one last shot, just one last shot 
 
Chorus 

 
On danse depuis le début de la nuit dans ce bar nocturne 
Jouant à des jeux et perdant du temps 
Augmentant la note, j’aimerais ralentir 
 
Je cherche une chance pour être 
Plus que juste l’ami dont tu as besoin 
Si tu ressens ce que je ressens dis le moi 
 
Refrain 
Penchés serrés et tout ce que j’ai 
Est encore un verre, un dernier coup 
Pour mettre tes lèvres sur les miennes avant 
Que le voyant « dernières commandes » s’allume 
Le sablier perd du temps 
Pour traverser la ligne que nous suivons ce soir 
Toute la nuit et tout ce qui nous reste 
C’est un dernier coup, un dernier coup, juste un dernier coup 
 
Un de plus ferait de nous un autre groupe 
Une autre raison pour enfin 
Voir la situation comme je la vois maintenant 
Et comment la nuit va finir 
 
Refrain 
Le sablier perd du temps 
Pour traverser la ligne que nous suivons ce soir 
Toute la nuit et tout ce qui nous reste 
C’est un dernier coup, un dernier coup, juste un dernier coup 
 
Refrain 

 


