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PICK a BaLL   

    
 
Chorégraphe  Inconnu 
Description  Danse en ligne, 8 comptes, 2 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Pick A Bale of Cotton’ – John Littleton 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 
 
 
 
 
SECTION 1  1-8 

 
 
SWITCHS, KICK, KICK, TOE TO RIGHT, HOOK & SLAP, TOE TO RIGHT, PIVOT 
1/2TURN, STOMP 
 
 

1 
& 

Switchs : Poser talon D devant 
                 Ramener PD à côté de PG [12:00] 

2 
& 

                 Poser talon G devant 
                 Ramener PG à côté de PD  

3 
& 

Kick : Coup de PD vers l’avant 
Kick : Coup de PD vers l’avant  

4 Toe to Right : Pointer PD à D  
5 Hook : Croiser PD derrière jambe G et Slap : Toucher PD avec main G  
6 Pointer PD à D  
7 Pivot 1/2 turn : 1/2 à D en ramenant PD à côté de PG (PdC sur PD) [06:00] 
8 Stomp : Frapper le sol avec PG (Pdc sur PG)  

 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Pick a Ball 
Compositeur inconnu, Interprète : John Littleton 
 
 
Me and My papa gonna pick a bale of cotton 
Me and My papa gonna pick a bale of hay 
Me and My papa gonna pick a bale of cotton 
Me and My papa gonna pick a bale of hay 
 
Chorus  
Oh Lordy, pick a bale of cotton 
Oh Lordy, pick a bale of hay 
Oh Lordy, pick a bale of cotton 
Oh Lordy, pick a bale of hay 
Jump down, turn around and pick a bale of cotton 
Jump down turn around and pick a bale of hay 
Jump down turn around and pick a bale of cotton 
Jump down turn around and pick a bale of hay 
Oh Lordy, pick a bale of cotton 
Oh Lordy, pick a bale of hay 
Oh Lordy, pick a bale of cotton 
Oh Lordy, pick a bale of hay 
 
Bridge 
 
Me and my mamma gonna pick a bale of cotton 
Me and my mamma gonna pick a bale of hay 
Me and my mamma gonna pick a bale of cotton 
Me and my mamma gonna pick a bale of hay 
 
Chorus 
 
And no the whole farm 
Hold onto your seat folks, here they come 
 
Me and my dog gonna pick a bale of cotton 
Me and my chicken gonna pick a bale of hay 
Me and my turkey gonna pick a bale of cotton 
Me and my duck gonna pick a bale of hay 
 
Chorus 
 
Me and my brother gonna pick a bale of cotton 
Me and my brother gonna pick a bale of hay 
Me and my brother gonna pick a bale of cotton 
Me and my brother gonna pick a bale of hay 
 
Chorus X 6 

 
Mon père et moi allons ramasser une balle de coton 
Mon père et moi allons ramasser une balle de foin 
Mon père et moi allons ramasser une balle de coton 
Mon père et moi allons ramasser une balle de foin 
 
Refrain 
Oh mon Dieu, ramasser une balle de coton 
Oh mon Dieu, ramasser une balle de foin 
Oh mon Dieu, ramasser une balle de coton 
Oh mon Dieu, ramasser une balle de foin 
Saute en bas, tourne-toi et ramasse une balle de coton 
Saute en bas, tourne-toi et ramasse une balle de foin 
Saute en bas, tourne-toi et ramasse une balle de coton 
Saute en bas, tourne-toi et ramasse une balle de foin 
Oh mon Dieu, ramasser une balle de coton 
Oh mon Dieu, ramasser une balle de foin 
Oh mon Dieu, ramasser une balle de coton 
Oh mon Dieu, ramasser une balle de foin 
 
Pont 
 
Ma mère et moi allons ramasser une balle de coton 
Ma mère et moi allons ramasser une balle de foin 
Ma mère et moi allons ramasser une balle de coton  
Ma mère et moi allons ramasser une balle de foin 
 
Refrain 
 
Et maintenant toute la ferme 
Agrippez-vous à vos sièges, ils arrivent 
 
Mon chien et moi allons ramasser une balle de coton 
Mon poulet et moi allons ramasser une balle de foin 
Mon dindon et moi allons ramasser une balle de coton 
Mon canard et moi allons ramasser une balle de foin 
 
Refrain 
 
Mon frère et moi allons ramasser une balle de coton 
Mon frère et moi allons ramasser une balle de foin 
Mon frère et moi allons ramasser une balle de coton 
Mon frère et moi allons ramasser une balle de foin 
 
Refrain X6 
 

 
 
 


