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Chorégraphe(s)  Coline BARBE (FR – Février 2018) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 restart 
Niveau  Novice 
Musique  ‘3 2 1’ – Brett KISSEL (Canada)  
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 KICK BALL CROSS, SIDE, TOUCH, KICK BALL CROSS, ROCK STEP 
1&2 Kick D devant – Ramener ball PD à côté du PG – Croiser PG devant PD [12h00] 
3 - 4 PD à D - Touch PG à côté du PD  
5&6 Kick G devant – Ramener ball PG à côté du PD – Croiser PD devant PG  
7 - 8 Rock step PG à G – Retour PdC sur PD  

 
 

SECTION 2  9-16 COASTER STEP 1/4 TO LEFT, STEP TURN 1/2 TO LEFT, SHUFFLE 1/2 TO LEFT, COASTER 
1&2 1/4 tour à G et PG derrière – Ball PD à côté du PG - PG devant [9h00] 
3 - 4 PD devant - 1/2 tour à G (PdC sur PG) [3h00] 
5&6 1/2 tour à G et PD derrière – PG à côté du PD – PD derrière [9h00] 
7&8 PG derrière - Ball PD à côté du PG - PG devant *  

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

SECTION 3  17-24 SKATE STEPS, SHUFFLE FWD, L ROCK STEP FWD, L COASTER 
1 - 2 Glisser PD sur la diagonale avant D – Glisser PG sur la diagonale avant G (pas du patineur)  
3&4 PD devant - PG à côté du PD - PD devant  
5 - 6 Rock step PG devant - Retour PdC sur PD   
7&8 PG derrière – Ball PD à côté du PG - PG devant  

 
 

SECTION 4  25-32 R ROCK STEP, BEHIND SIDE CROSS, L ROCK STEP, BEHIND SIDE CROSS 
1 - 2 Rock step PD à D - Retour PdC sur PG  
3&4 Croiser PD derrière PG - Poser PG à G – Croiser PD devant PG   
5 - 6 Rock step PG à G - Retour PdC sur PD  
7&8 Croiser PG derrière PD – Poser PD à D – Croiser PG devant PD  

 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : " 3 2 1 " 
Compositeur / Interprète : Brett KISSEL 
  
 

 
I never wanted anyone or anything the way I want you 
Girl, I think I'm over my head 
Something 'bout you messes with my mind and girl 
I just go crazy,  'Til I get to see you again 
 
Then it's 3-2-1, I'm countin' down the hours 
Til we're driving around town, park by the water tower 
 
And it's not 10-11, get a little time in heaven 
'Til we say goodnight and I'm a mess 
Until I see you again 
Until I see you again 
 
All my friends, they tried to warn me, tell me I should take 
it slowly 
'Cause they know the trouble I'm in 
But loving you is like a drug and girl I just can't get enough 
 
Until I get to see you again 
 
Then it's 3-2-1, I'm countin' down the hours 
'Til we're driving around town, park by the water tower 
 
And it's 1-2-3, I know you gotta get some sleep 
So we… 
It's 3-2-1, I'm countin' down the hours 
'Til we're driving around town, park by the water tower 
 
 
It's 3-2-1, I'm countin' down the time 
Until we leave this town and I can make you mine 
But it's 1-2-3, I know you gotta get some sleep 
So we say goodnight and I'm a mess 
Then we say goodnight and I'm a mess 
Until I see you again 
Until I see you again 
Gotta see you 
Gotta see you 
I never wanted anyone or anything the way I want you 
Girl, I think I'm over my head 
 
 

 
Je n’ai jamais voulu quelqu’un ou quelque chose comme je te 
veux, Je pense que j’ai perdu la tête 
Quelque chose en toi me brouille l’esprit 
J’en deviens fou, jusqu’à ce que je te voie de nouveau 
 
Alors c’est 3,2,1, je décompte les heures 
Jusqu’à ce qu’on fasse le tour de la ville, garé près du château 
d’eau 
Et pas 10-11, on prend un peu de temps au paradis 
Jusqu’à se dire bonne nuit et je suis décomposé 
Jusqu’à ce je te voie de nouveau 
Jusqu’à ce je te voie de nouveau 
 
Tous mes amis ont essayé de me prévenir, de me dire 
D’y aller doucement 
Car ils savent le danger qui me guette 
Mais t’aimer c’est comme une drogue et je ne peux pas en 
avoir assez 
Jusqu’à ce je te voie de nouveau 
 
Alors c’est 3,2,1, je décompte les heures 
Jusqu’à ce qu’on fasse le tour de la ville, garé près du château 
d’eau 
Et c’est 1,2, 3, je sais tu as besoin de sommeil 
Alors nous…. 
C’est 3,2,1, je décompte les heures 
Jusqu’à ce qu’on fasse le tour de la ville, garé près du château 
d’eau 
 
C’est 3,2,1, je décompte le temps 
Jusqu’à ce qu’on quitte cette ville et je peux te faire mienne, 
Mais c’est 1,2,3, je sais tu as besoin de sommeil 
Alors on se dit bonne nuit et je suis décomposé 
Puis on se dit bonne nuit et je suis décomposé 
Jusqu’à ce je te voie de nouveau 
Jusqu’à ce je te voie de nouveau 
Je dois te revoir 
Je dois te revoir 
Je n’ai jamais voulu quelqu’un ou quelque chose comme je te 
veux, Je pense que j’ai perdu la tête 
 
 

 
 
 
 
 


