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nothing but you   
    
Chorégraphe(s)  Josée MARTEL (FR – Janvier 2019) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs, 1 final 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Nothing but You’ – LEAVING AUSTIN (USA) 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 

 
SECTION 1  1-8 

 
STEP, PIVOT 1/2 TURN, SHUFFLE FWD, STEP, PIVOT 1/2 TURN, SHUFFLE FWD 

1 - 2 Poser PD devant [12h00] – Pivot 1/2 tour vers la G [6h00] 
3&4 Triple avant D (D – G – D)  
5 - 6 Poser PG devant – Pivot 1/2 tour vers la D [12h00] 
7&8 Triple avant G (G – D – G)  

 
 

SECTION 2  9-16 CROSS ROCK STEP, CHASSE TO RIGHT, CROSS ROCK STEP, CHASSE TO LEFT b 
1 - 2 Rock PD croisé devant PG - Retour PdC sur PG  
3&4 Chassé latéral D (D – G – D)  
5 - 6 Rock PG croisé devant PD - Retour PdC sur PD  
7&8 Chassé latéral G (G – D - G) *  

  
 

SECTION 3  17-24 STOMP DOWN, HOLD, SHUFFLE FWD, (STEP, PIVOT 1/4 TURN) X2 
1 - 2 Stomp down PD en avant - Pause  
3&4 Triple avant G (G – D – G)  
5 - 6 Poser PD devant – Pivoter 1/4 tour vers la G [9h00] 
7 - 8 Poser PD devant – Pivoter 1/4 tour vers la G [6h00] 

 
 

 
SECTION 4  25-32 

 
JAZZ BOX, TOGETHER, HEEL OUT WITH CLAP, HEEL OUT WITH CLAP, IN, IN. 

1 - 2 Croiser PD devant PG – Poser PG derrière  
3 - 4 Poser PD à D – Rassembler PG à côté de PD 
5 - 6 Talon D avant ‘OUT’ + CLAP – Talon G avant ‘OUT’ + CLAP  
7 - 8 Poser PD derrière ‘IN’ – Poser PG à côté du PD ‘IN’ 

 
* FINAL : La danse finit après la section 2, en ajoutant 2 comptes pour finir face à [12h00] 

1 - 2 Poser PD devant – Pivot 1/2 tour à G  
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : NOTHING BUT YOU 
 (Rien que toi) 
Compositeur / Interprète : Leaving Austin 
Paroliers : Sam Mackenzie Ellis / Michael Scott Stevens / Davis John Forney / Austin Daniel Machado 
 

It'd be cool if there 
Was nobody else drinking 
In this crowded bar 
Just you and me alone 
And turn the sound down 
So I don't hear nothing but you, Yeah, you 
I bet you're thinking I'm crazy 
I've been thinking that too 
I don't expect you to believe me 
But baby it's true 
 

Chorus 
Nothing but you 
Can make me feel alive 
Set my heart on fire 
Turn this silver sky into a California blue 
Fireworks in July 
Got nothing on your eyes 
Nothing on my mind, no nothing but you, ou 
Nothing but you, Yeah you 
Nothing but you, Nothing but you, Yeah you 
 

Baby why don't we 
Just find a little island 
Middle of the sea 
Sunshine kind of freedom 
Bare feet in the sand 
Margarita in your hand (hey) 
With a never-ending view 
 

Chorus 
 

I bet you're thinking I'm crazy 
I've been thinking that too 
I don't expect you to believe me 
But baby it's true, yeah 
 

Chorus 
 

Nothing but you 
(Can make me feel alive) 
(Set my heart on fire) 
(Turn this silver sky into a California blue) 
(Fireworks in July) 
Yeah you (Got nothing on your eyes) 
You (Nothing on my mind, no) 
Nothing but you 

Ce serait sympa si 
Personne d’autre ne buvait 
Dans ce bar bondé 
Juste toi et moi seuls 
Et on baisse le son 
Pour que je n’entende que toi, Oui toi 
Je parie que tu me crois fou 
J’ai pensé la même chose 
Je ne m’attends pas à te convaincre 
Mais chérie c’est vrai 
 

Refrain 
Rien que toi 
Me fait me sentir vivant 
Met le feu à mon cœur 
Transforme ce ciel argenté en un bleu californien 
Un feu d’artifice de juillet 
Tu n’as rien aux yeux 
Je n’ai rien en tête, rien que toi, aaa 
Rien que toi, oui toi 
Rien que toi, rien que toi, oui toi 

 

Chérie pourquoi nous 
Ne trouverions pas une petite ile 
Au milieu de l’océan 
Libres comme le soleil 
Pieds nus dans le sable 
Une margarita dans la main (eh !) 
Avec une vue infinie 
 

Refrain 
 

Je parie tu me crois fou 
J’ai pensé la même chose 
Je ne m’attends pas à te convaincre 
Mais chérie c’est vrai, oui 
 

Refrain 
 

Rien que toi 
(Me fait me sentir vivant) 
(Met le feu à mon cœur) 
(Transforme ce ciel argenté en un bleu californien) 
(Un feu d’artifice de juillet) 
Oui toi (Tu n’as rien aux yeux) 
Toi (Je n’ai rien en tête, non) 
Rien que toi 

 


