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P3 
 
 
 
Chorégraphe(s)  Gabi IBANEZ (Espagne - Juillet 2013) 
Description  Danse en ligne, ou en contra, 32 comptes, 2 murs, 4 restarts 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘Take It our Break It’ – Wilson FAIRCHILD  
Départ Démarrage de la danse 16 comptes après l’entrée du violon, sur les paroles 
 
 
 
 
SECTION 1  1-8 STEP, TOGETHER, STEP, SIDE, HEEL FWD, STEP, TOGETHER, STEP, SIDE, HEEL FWD 

1 - 2 PD à D - PG à côté du PD  [12h00] 
3 – 4 PD à D – Touch talon G dans la diagonale avant G  
5 – 6 PG à G – PD à côté du PG  
7 - 8 PG à G – Talon D dans la diagonale avant D  

 
 
SECTION 2  9-16 TOGETHER, HEEL FWD, TOGETHER, TOE BACK, TOGETHER, HEEL FWD, TOGETHER, SCUFF 

1 - 2 PD à côté du PG - Touch talon G devant  
3 - 4 PG à côté du PD -Touch pointe D derrière  
5 - 6 PD à côté du PG - Touch talon G devant   
7 - 8 PG à côté du PD -Scuff PD à côté du PG *  

 
* RESTART ici, pendant les murs 5, 13 et 16 
 
 
SECTION 3  17-24 STEP, LOCK, STEP, SCUFF, STEP, LOCK, STEP, SCUFF 
1 - 2 - 3 PD devant - Lock PG derrière PD – PD devant  

4 Scuff PG à côté du PD **  
5 - 6 - 7 PG devant – Lock PD derrière PG – PG devant   

8 Scuff PD à côté du PG 
 
** RESTART ici, pendant le mur 8, en remplaçant le Scuff PG par un Stomp PG 
 
 
SECTION 4  25-32 ROCKING CHAIR, STEP, 1/2 TURN, STOMP, STOMP 

1 - 2 Rock PD devant – Retour PdC sur PG  
3 - 4 Rock PD derrière – Retour PdC sur PG  
5 - 6 PD devant – Pivot 1/2 tour à G (PdC sur PG) [6h00] 
7 - 8 Stomp PD à côté du PG – Stomp PG à côté du PD  

 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : P3 
 
Musique : Take It Or Break It (Prends le ou brise le)  
Compositeur /Interprète : Wilston Fairchild 
 

What they say about women must be true 
They break your heart and then say 'I love you'  
Some days she wants me,  
And other days she don't  
Some days I think she will  
And other days she won't 
 
Chorus : 
So take it or break it 
'Cause I can't take it any more 
I hung my heart out on my sleeve 
And you knocked it on the floor  
If you don't mind, make up your mind, 
My heart has gotta know  
(deep voice) This game of love is golden hot 
Does she love me now or love me not? 
Does she love me a little or love me a lot?  
 
So take it or break it  
Cause I can't take it anymore  
 
What they say about men must be true 
We can't live without, or with you  
Since the day I met you, 
I know what love's about  
Some days I'm all in,  
Some days I want out  
 
Repeat chorus twice  
 
Take me home.. 
 

Ce qu’ils disent des femmes doit être vrai 
Elles te brisent le cœur puis disent « je t’aime » 
Certains jours elle me veut 
Et d’autres jours elle ne veut pas 
Certains jours je crois qu’elle voudra 
Et d’autres jours qu’elle ne voudra pas 
 
Refrain 
Alors prends le ou brise-le 
Car je n’en peux plus 
J’ai mis mon cœur à nu pour toi 
Et tu l’as jeté par terre 
Si tu veux bien décide-toi 
Mon cœur a besoin de savoir 
(voix grave) Ce jeu d’amour est tout brûlant 
M’aime-t-elle ou non 
M’aime-t-elle beaucoup ou pas 
 
Alors prends le ou brise-le 
Car je n’en peux plus 
 
Ce qu’ils disent des hommes doit être vrai 
Nous ne savons vivre ni avec ni sans vous 
Depuis le jour de notre rencontre 
Je sais ce qu’aimer veut dire 
Certains jours je suis à fond 
Certains jours je veux en sortir 
 
Refrain 2x 
 
Ramène-moi à la maison… 

 
 


