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two boys 
 
 
 
Chorégraphe(s)  Frank Alemany & Jose Castellano (Août 2012) 
Description  Danse en contra, 32 comptes, 2 murs 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘Sailor Boy’ - George McAnthony (IT) 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 GRAPEVINE RIGHT, SCUFF, GRAPEVINE LEFT, SCUFF 
1 - 2 PD à D – Croiser PG derrière PD [12h00] 
3 - 4 PD à D – Scuff PG à côté du PD  
5 - 6 PG à G – Croiser PD derrière PG  
7 - 8 PG à G – Scuff PD à côté du PG  

 
 

SECTION 2  9-16 SHUFFLE RIGHT, ROCK BACK CROSS, SHUFFLE LEFT, ROCK BACK CROSS 
1&2 Pas chassés à D (D – G- D)  
3 - 4 Rock step PG croisé derrière PD - Retour PdC sur PD  
5&6 Pas chassés à G (G – D – G)  
7 - 8 Rock step PD croisé derrière PG – Retour PdC sur PG  

 
 

SECTION 3  17-24 SHUFFLE FWD, SHUFFLE FWD, ROCK FWD, ½ TURN, STOMP 
1&2 Pas chassés D vers l’avant (D – G – D)  
3&4 Pas chassés G vers l’avant (G – D - G)  
5 - 6 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  
7 - 8 1/2 tour à D et stomp PD devant – Stomp PG à côté du PD [6h00] 

 
 

SECTION 4  25-32 KICK, STOMP, FLICK, STOMP, JAZZ BOX 
1 - 2 Kick PD vers l’avant - Stomp Up PD  
3 - 4 Flick PD vers la D et vers l’arrière – Stomp Up PD  
5 - 6 Croiser PD devant PG – PG derrière  
7 - 8 Ball PD à côté du PG - PG devant  

 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Two Boys 
 
Musique : Sailor Boy (marin) 
Compisteur / Interprète :  Zac Brown Band 
 

He likes to live far across the ocean 
Going to fish with a tiny boat 
Every day out there on the water 
Where life keeps on moving slow 
 
Chorus 
He's a sailor boy, greet him with ahoy 
He likes to cruise and dream under the sun 
Rambling free as a dove towards the horizon 
Life can be so much fun 
He grew up in a crowded city 
Where life is fast, where life is gray 
He didn't like to stay there any longer 
And moved to the sunshine bay 
 
Chorus 
 
You may ask me why he's out there on the island 
And if he's coming back one day 
Now he feels the need to time out for a while 
To burn out would be a very high price to pay 
At the break of dawn he likes to play the banjo 
The little dophins like that sound 
Hillie Billie cowboy of the ocean 
Play till the sun goes down 
 
Chorus 
 
Yippitayayee, yippitayayoo, he's a lonesome rider in the 
sun 
Doesn't know why all those big ships keep on rolling 
 
Where would they all come from? 

Il aime vivre loin sur l'océan 
Partir pêcher sur son petit bateau 
Tous les jours là-bas sur l'eau 
Où la vie continue au ralenti 
 
Refrain 
C'est un marin, salue-le en criant «ohé » 
Il aime naviguer et rêver sous le soleil 
Naviguer libre comme une colombe vers l'horizon 
La vie peut être tellement amusante 
Il a grandi dans une ville surpeuplée 
Où la vie va vite, où la vie est grise 
Il ne voulait pas y rester plus longtemps 
Et il est parti vivre sur la baie au soleil 
 
Refrain 
 
Vous pouvez me demander pourquoi il est là-bas, sur l'île 
Et s'il pense revenir un jour 
Pour l’instant il ressent le besoin de faire un 'break' 
S'épuiser serait un prix trop élevé à payer 
Dès l'aube il aime jouer du banjo 
Les petits dauphins aiment ce son 
Cowboy rebelle de l'océan 
Il joue jusqu'au coucher du soleil 
 
Refrain 
 
Yippitayayee, yippitayayoo, c'est un cavalier solitaire sous 
le soleil 
Qui ne sait pas pourquoi tous ces grands navires 
continuent à naviguer 
D'où sortent-ils tous ? 

 
 
 
 
 
 


