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MaKe Her FaLL In LoVe 
 
 
 
Chorégraphe(s)  Cathy & Grant HINDSON (France – Août 2020) 
Description  Danse en ligne, 16 comptes, 4 murs 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘Make Her Fall In Love With Me Song’ – George STRAIT (USA)  
Départ Démarrage de la danse après une intro de 32 comptes sur la batterie (départ 1 temps avant les paroles) 
 
 
 
 
 
SECTION 1  1-8 HEEL SWITCHES, VINE RIGHT, TOUCH 

1 - 2 Talon D en diagonale avant D – Rassembler PD à côté du PG avec PdC sur PD [12:00] 
3 - 4 Talon G en diagonale avant G - Rassembler PG à côté du PD avec PdC sur PG  
5 - 7 Vine Right : Poser PD à D – Croiser PG derrière PD – Poser PD à D 

8 Touch PG à côté du PD  
 
 
 
SECTION 2  9-16 POINT L TOE OUT, TOGETHER, POINT R TOE OUT, TOGETHER,  

LEFT, TOGETHER, 1/4 TURN, TOUCH 
1 - 2 Pointe PG à G – Rassembler PG à côté du PD avec PdC sur PG  
3 - 4 Pointe PD à D – Rassembler PD à côté du PG avec PdC sur PD  
5 - 6 PG à G – Rassembler PD à côté du PG avec PdC sur PD  
7 - 8 PG en 1/4 tour vers la G – Touch PD à côté du PG [9h00] 

 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : “Make Her Fall in Love”   
 
Musique : “Make Her Fall in Love with Me Song ” (Une chanson pour la faire tomber amoureuse de moi) 
Compositeurs :  George STRAIT / Al ANDERSON / Leslie SATCHER 
Interprète :  George STRAIT (USA) 
 
 
Play me a dancer, a holder-hander, old honky-tonker, 
 
Pull-her-up-closer, slow romancer, 
Make her fall in love with me song. 
 
The room is swimmin' with pretty women, 
But how's a fella supposed to get close to 'em? 
The band is rockin', the joint is jumpin, 
Mr. guitar man let me tell you somethin' 
 
Play me a dancer, a holder-hander, old honky-tonker, 
 
Pull-her-up-closer, slow romancer, 
Make her fall in love with me song. 
 
I see a redhead, I see a brunette, 
And there's a blonde I love I don't even know yet. 
I'm going crazy, you got to save me. 
I need a hugger and I don't mean maybe. 
 
Play me a dancer, a holder-hander, old honky-tonker, 
 
Pull-her-up-closer, slow romancer, 
Make her fall in love with me song. 
 
Play me a dancer, a holder-hander, old honky-tonker, 
 
Pull-her-up-closer, get-next-to-her, sweet-enough-to-kiss-
her, 
Just-a-little-softer-so-she-can-hear-me-whisper, slow 
romancer, 
Make her fall in love with me song. 
 
 

 
Joue-moi une dansante, une tiens-moi-la-main, une vieille 
guinguette,  
Une tiens-la-bien-serré, une romance lente 
Une chanson pour la faire tomber amoureuse de moi 
 
La pièce est pleine de jolies femmes 
Mais comment un gars fait-il pour les approcher 
Le groupe joue du rock, l'endroit saute partout 
Monsieur Guitare laisse-moi te dire quelque chose 
 
Joue-moi une dansante, une tiens-moi-la-main, une vieille 
guinguette,  
Une tiens-la-bien-serré, une romance lente, 
Une chanson pour la faire tomber amoureuse de moi. 
 
Je vois une rouquine, je vois une brunette 
Et il y a une blonde que je ne connais pas encore 
Je deviens fou, il faut que tu me sauves 
J'ai besoin d'un câlin et ce n’est pas seulement peut-être 
 
Joue-moi une dansante, une tiens-moi-la-main, une vieille 
guinguette,  
Une tiens-la-bien-serré, une romance lente, 
Une chanson pour la faire tomber amoureuse de moi. 
 
Joue-moi une dansante, une tiens-moi-la-main, une vieille 
guinguette,  
Une tiens-la-bien-serré, une m'approche-d'elle, une assez-jolie-
pour-l'embrasser, 
Une un-peu-moins-bruyante-pour-qu'elle-puisse-entendre-mes-
murmures, une romance lente 
Une chanson pour la faire tomber amoureuse de moi. 
 
 

 
 
 
 
 
 


