
 

 

LAY LOW       
 
Chorégraphe(s)  Darren BAILEY (Août 2015) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 tag, 1 restart 
Niveau Novice 
Musique  ‘Lay Low – Josh TURNER 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
 

 
 
SECTION 1  1-8 

 
 
SIDE ROCK R, CROSS SHUFFLE, 1/4 R X2, CROSS SHUFFLE 

1 - 2 Poser PD à D – Retour PdC sur PG [12h00] 
3&4 Croiser PD devant PG - Poser PG à G – Croiser PD devant PG 
5 - 6 1/4 tour à D en posant PG derrière – 1/4 tour à D en posant PD à D [6h00] 
7&8 Croiser PG devant PD - Poser PD à D – Croiser PG devant PD 

 
 

SECTION 2  9-16 STEP R, TOUCH L, KICK BALL CROSS, SIDE ROCK L, SAILOR 1/2 L TURN WITH CROSS 
1 - 2 Poser PD à D – Touch PG à côté de PD  
3&4 Kick PG dans la diagonale G - PG à coté de PD - Croiser PD devant PG  
5 - 6 Poser PG à G – Retour PdC sur PD  
7& 1/4 tour à G en croisant PG derrière PD - PD à D [3h00] 
8 1/4 tour à G en croisant PG devant PD * [12h00] 

  
*   Restart ici sur le mur 4 
 
 

SECTION 3  17-24 STEP R, LOCK L, CHASSE 1⁄4 TURN R, PIVOT 1⁄2 TURN R, 1⁄2 TURNING SHUFFLE R ROCK 
1 - 2 Poser PD à D - Croiser PG derrière PD (plier le genou D)  
3&4 Poser PD à D - Rassembler PG à côté PD – 1/4 tour à D en posant PD devant [3h00] 
5 - 6 Poser PG devant – 1/2 tour à D (PdC sur PD) [9h00]  
7&8 

 
1/4 tour à D en posant PG à G – Rassembler PD à côté de PG – 1/4 tour à D en posant PG derrière [3h00] 

 
 
SECTION 4  25-32 

 
BACK X2 WITH KNEE POPS, R COASTER STEP, CROSS ROCK L, SCISSORS STEP L 

1&2 Poser PD derrière en pliant le genou G - Poser PG derrière en pliant le genou D  
3&4 Poser le ball PD derrière - Poser le ball PG à côté de PD - Poser PD devant 
5&6 Croiser PG devant PD – Retour PdC sur PD  

&7&8 Poser PG à G - Rassembler PD à côté de PG - Croiser PG devant PD ** 
 
**TAG ici à la fin du mur 9 sur [12h00] 
1 – 4  Cliquer 4 fois des doigts de la main D légèrement vers le bas sur le côté D 
 
 

  
  
  
  



 

 

 Chorégraphie : Lay Low  
Compositeur / Interprète :  Josh TURNER 
 
 
I wanna drive until my cell phone 
Runs out of range and every bar is gone 
Cut through the woods another hundred miles 
And disappear for a while 
 
Chorus 
I wanna hear raindrops fallin' down on an old tin 
roof 
I wanna find a front porch rail and prop up my 
travelin' boots 
See your silhouette in that firelight 
Feel your body lyin' next to mine 
Spend a few days together alone 
And just lay low 
 
I wanna end up nowhere on a map 
A little cabin sittin' so far back 
Out in the country 
Just the moon and stars 
Are gonna know where we are 
 
Chorus 
I wanna hear raindrops fallin' down on an old tin 
roof 
I wanna find a front porch rail and prop up my 
travelin' boots 
See your silhouette in that firelight 
Feel your body lyin' next to mine 
Spend a few days together alone 
And just lay low 
 
Oh and just lay low 
Just lay… 
 
 

 
Je veux rouler jusqu'à ce que mon portable 
Soit hors connexion et toutes les barres disparues 
Couper à travers bois encore cent kilomètres 
Et disparaître un moment 
 
Refrain 
Je veux entendre les gouttes de pluie tomber sur un 
vieux toit de tôle 
Je veux trouver un porche avec rambarde pour 
accrocher mes bottes 
Voir ta silhouette à la lumière du feu 
Sentir ton corps allongé près du mien 
Passer quelques jours ensemble et seuls 
Et simplement rester tranquilles 
 
Je veux finir nulle part sur la carte 
Une petite cabane planquée très en retrait 
Au milieu de la campagne 
Seulement la lune et les étoiles 
Pour savoir où nous sommes 
 
Refrain 
Je veux entendre les gouttes de pluie tomber sur un 
vieux toit de tôle 
Je veux trouver un porche avec rambarde pour 
accrocher mes bottes 
Voir ta silhouette à la lumière du feu 
Sentir ton corps allongé près du mien 
Passer quelques jours ensemble et seuls 
Et simplement rester tranquilles 
 
Et juste rester tranquilles 
Juste rester… 

 

 


