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Chorégraphe(s)  Martine CANONNE (FR - July 2019) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 restart, 1 final 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘Tank Of Gas And A Radio Song’ - Travis DENNING 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 TRIPLE STEP R & L, ROCK STEP, BACK R & L 
1&2 Poser PD devant – Rassembler PG à côté du PD - Poser PD devant [12h00] 

 OPTION : remplacer les triple step R par des wizzards D 
3&4 Poser PG devant – Rassembler PD à côté du PG - Poser PG devant  

 OPTION : remplacer les triple step L par des wizzards G 
5 - 6 Poser PD devant – Retour PdC sur PG  

 OPTION style : tourner la pointe du pied G vers l’extérieur 
7 - 8 Poser D derrière – Poser PG derrière  

 OPTION style : tourner la pointe du pied D vers l’extérieur 
    

SECTION 2  9-16 TRIPLE BACK R & L, ROCK BACK, WALK R & L 
1&2 Poser PD derrière - Rassembler PG à côté du PD - Poser PD derrière  

 OPTION : remplacer les triple back R par des triple back lock D 
3&4 Poser PG derrière - Rassembler PD à côté du PG - Poser PG derrière  

 OPTION : remplacer les triple back L par des triple back lock G 
5 - 6 Poser PD derrière – Retour PdC sur PG  
7 - 8 Poser PD devant - Poser PG devant *  

 
* RESTART ici sur le mur 3 face à [6h00] 
 

SECTION 3  17-24 SIDE ROCK w/SWAYS R&L, TRIPLE SIDE R, SIDE ROCK w/SWAYS L&R, TRIPLE 1/4 L 
1 - 2 Poser PD à D (avec balancement des hanches vers la D) - Poser PG à G (avec balancement des hanches vers la G)  
3&4 Poser PD à D – Rassembler PG à côté du PD – Poser PD à D  
5 - 6 Poser PG à G (avec balancement des hanches vers la G) – Poser PD à D (avec balancement des hanches vers la D)  
7&8 Poser PG à G – Rassembler PD à côté du PG – 1/4 tour à G et poser PG devant [9h00] 

 
SECTION 4  25-32 STEP, TOUCH, TRIPLE BACK L, BACK R, TOUCH, TRIPLE STEP L 

1 - 2 Poser PD devant PG – Touch pointe G derrière PD  
 OPTION style : tourner la tête à D et toucher le bord du chapeau avec la main droite 

3&4 Poser PG derrière - Rassembler PD à côté du PG – Poser PG derrière  
5 - 6 Poser PD derrière – Touch pointe G devant PD  

 OPTION style : tourner la tête à D et toucher le bord avant du chapeau avec la main droite 
7&8 Poser PG devant - Rassembler PD à côté du PG – Poser PG devant  

 
FINAL : terminer la danse après les 2 triple step forward de la section 1 pour finir face à [12h00] 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Radio Song 
 
Compositeur / interprète : Travis Denning 
Paroliers : Nathan Spicer / Shane Allen Minor / Travis Denning 
 

Swear one Bud Light sip and I buzz back 
One Jack and Diane, I'm in the past 
Lost in the middle of seventeen 
Yeah, everything about you and me 
 
Chorus 
Was a tank of gas and a radio song 
Dial to the right and sing along 
One bench seat kiss, girl, I was gone 
Your hand up under my shirt 
It still feels like it's right there 
Windshield hearts, midnight air 
Any good thing, it don't last long 
Like a tank of gas and a radio song 
 
I still see your hand out on the wind 
That dashboard blue on your skin 
That fire, that touch, that wild, that rush 
Yeah, that was us running down a high 
Wish all it took to go back in time 
 
Chorus 
 
That fire, that touch, that wild, that rush 
That high that I'm still on (that I'm still on) 
Was a tank of gas and a radio song 
(Dial to the right) 
Was a tank a gas and a radio song (radio song) 
Was a tank of gas and a radio song 
Dial to the right and sing along 
One bench seat kiss, girl I was gone 
Your hand up under my shirt 
It still feels like it's right there 
Windshield hearts, midnight air 
Any good thing, it don't last long 
Like a tank of gas and a radio song 
Tank of gas and a radio song 
Tank of gas and a radio song 

Je jure qu’après une gorgée de Bud Light je rentre 
Un Jack et Diane, je suis dans le passé 
Perdu au milieu de mes 17 ans 
Oui tout ce qui compte pour toi et moi 
 
Refrain 
C’est un plein d’essence et une chanson à la radio 
Commandes sur la droite et chante en même temps 
Un baiser sur le siège arrière, j’étais fichu 
Ta main se balade sous ma chemise 
Je le ressens encore au même endroit 
Des cœurs transparents, et l’air de minuit 
Toutes les bonnes choses ne durent pas longtemps 
Comme un plein d’essence et une chanson à la radio 
 
Je vois encore ta main dehors dans le vent 
Le reflet bleu du tableau de bord sur ta peau 
Ce feu, ce toucher, ce côté sauvage, cette hâte, 
Oui c’était nous filant sur une grande route 
J’aimerais que tout ce qu’il faut pour revenir en arrière 
 
(Soit) Refrain 
 
Ce feu, ce toucher, ce côté sauvage, cette hâte, 
Ce sommet où je suis encore (où je suis encore) 
C’est un plein d’essence et une chanson à la radio 
(Commandes sur la droite) 
C’est un plein d’essence et une chanson à la radio  
C’est un plein d’essence et une chanson à la radio 
Commandes sur la droite et chante en même temps 
Un baiser sur le siège arrière, j’étais fichu 
Ta main se balade sous ma chemise 
Je le ressens encore au même endroit 
Des cœurs transparents, et l’air de minuit 
Toutes les bonnes choses ne durent pas longtemps 
Comme un plein d’essence et une chanson à la radio 
Un plein d’essence et une chanson à la radio 
Un plein d’essence et une chanson à la radio 

 


