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john henry    
   
Chorégraphe(s)  Arnaud MARRAFFA & Nolwenn BERTIN (FR – Juillet 2018) 
Description  Danse en ligne, 64 comptes, 2 murs, 2 restarts, 1 final 
Niveau Novice 
Musique  ‘John Henry’ – Blue Water Highway (USA) 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
 

SECTION 1  1-8 TOE STRUT x2, TRIPLE STEP, ROCK STEP 
1 - 4 Pointer PD devant – Abaisser talon D au sol et SNAP - Pointer PG devant – Abaisser talon G au sol et SNAP [12h00] 
5 - 6 Pas chassés à D (D – G – D)  
7 - 8 Rock step PG derrière – Retour PdC sur PD  

 
SECTION 2  9-16 TOE STRUT x2, ROCK STEP, COASTER STEP 

1 - 2 1/4 tour à D et pointer PG derrière – Abaisser talon G au sol et SNAP [3h00] 
3 - 4 1/4 tour à D et pointer PD à D – Abaisser talon D au sol et SNAP [6h00] 
5 - 6 Rock step PG devant – Retour PdC sur PD  
7&8 PG derrière – Ball PD à côté du PG – PG devant * 

 
 * RESTARTS ici sur le mur 2 face à [12h00] et au mur 7 face à [6h00] 
 

SECTION 3  17-24 STEP, HOLD & SNAP, 1/2 TURN, HOLD & SNAP x2 
1 - 4 PD devant – Pause et SNAP - 1/2 tour à G (PdC sur PG) – Pause et SNAP [12h00] 
5 - 8 PD devant – Pause et SNAP - 1/2 tour à G (PdC sur PG) – Pause et SNAP [6h00] 

 
SECTION 4  25-32 STOMP RIGHT, STOMP LEFT, HEEL BOUNCES 1/4 TURN 

1 - 4 Stomp D devant – Pause – Stomp G – Pause **  
5 - 8 1/4 tour à D en soulevant et posant les talons x4 (finir PdC sur PG) [9h00] 

 
** FINAL : La danse finit ici sur le mur 9, après le compte 28 : 
                   Croiser PD devant PG et dérouler avec un 1/2 tour vers la G pour revenir sur [12h00]  
 

SECTION 5  33-40 STEP LOCK STEP, BRUSH, STEP LOCK STEP, BRUSH 
1 - 4 PD en diagonale avant D – Lock PG derrière PD – PD dans la diagonale avant D – Brush G  
5 - 8 PG en diagonale avant G – Lock PD derrière PG – PG dans la diagonale avant G – Brush D  

 
SECTION 6  41-48 JAZZ BOX 1/4 TURN CROSS, VINE CROSS 

1 - 4 Croiser PD devant PG – PG derrière – 1/4 tour à D et PD à D – Croiser PG devant PD [12h00] 
5- 8 PD à D – Croiser PG derrière PD – PD à D – Croiser PG devant PD  

 
SECTION 7  49-56 MONTEREY 1/2 TURN, POINT SIDE (RIGHT & LEFT) 

1 - 4 Pointer PD à D – 1/2 tour à D et PD à côté du PG – Pointer PG à G – PG à côté du PD [6h00] 
5 - 8 Pointer PD à D – PD à côté du PG – Pointer PG à G – PG à côté du PD  

 
SECTION 8  57-64 RUMBA BOX 

1 - 4 PD à D – PG à côté du PD – PD derrière – Pause  
5 - 8 PG à G – PD à côté du PG – PG devant - Pause  

 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : JOHN HENRY  
Compositeur :  Woody Guthrie 
Interprète :  Blue Water Highway 

 

Oh Johnny, six foot four  
The baby grew so tall he couldn’t grow no more  
Say don’t do this, and don’t do that  
Everybody tellin’ him where it’s at he said  
 
Momma, oh you know it hurts so bad  
Yeah he said, Momma, oh you know it hurts so bad 
 
He was born, a hammer in hand  
The baddest mother’s son in the Promised Land  
Now drive that steel, drive it hard  
Won’t you drive it on home to the graveyard  
 
Oh Johnny, swing that hammer  
Oh Johnny, swing it right  
Oh Johnny, swing that hammer  
Swing it all day, swing it all night  
Until the Judgment Day  
 
See that man against the Machine  
Working like a one who won’t be beat  
Gonna break my back, have a heart attack  
But I will not give up I will not but  
 
Momma, oh you know it hurts so bad  
Momma, oh you know it hurts so bad  
Lord, it hurts so bad  
 
Oh John is swingin’ it now, 
 Workin’ in Heaven on the gospel plow  
Well now don’t do this, I do what I want 
‘Cause the good Lord treats me right he says  
Oh Johnny, yeah swing that hammer  
Oh he says Johnny, won’t you swing it right  
Oh the good, good Lord say Johnny, swing that hammer  
Swing it all day, oh swing it all night  
Into the Judgment Day 
 

 
John Henry, un mètre quatre-vingt quinze 
Le bébé a tellement grandi qu'il ne peut plus grandir 
Dis ne fais pas ci, ne fais pas ça 
Tout le monde lui disant ce qu'il faut dire 
 
Maman, tu sais ça fait tellement mal 
Il a dit, maman tu sais ça fait tellement mal 
 
Il est né, un marteau à la main 
Le pire fils de la Terre promise 
Maintenant il casse les cailloux, il travaille dur 
 
Oh, Johnny manie ce marteau 
Oh Johnny, manie le bien 
Oh Johnny, manie ce marteau 
Manie le tout le jour, manie le toute la nuit 
Jusqu'au jugement dernier 
 
Regardez cet homme contre la machine 
Travaillant comme s'il ne voulait pas perdre 
Je vais me casser les reins, avoir une crise cardiaque 
Mais je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas 
 
Maman, tu sais ça fait tellement mal 
Maman, tu sais ça fait tellement mal 
Seigneur ça fait si mal 
 
John le manie maintenant 
Travaillant au ciel sur les terres du gospel 
Mais ne fais pas ci, Je fais ce que je veux 
Car le Seigneur me traite bien il répond 
Johnny manie ce marteau 
Oh Il dit Johnny ne veux-tu pas le manier bien 
Oh le bon bon Dieu dit Johnny, manie ce marteau 
Manie le tout le jour, manie le toute la nuit 
Jusqu'au jugement dernier 
 

 


