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BrInG doWn tHe House 
 
 
Chorégraphe(s)  Stéphane CORMIER & Denis HENLEY (Canada – Nov 2015) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 2 tags, 4 restarts 
Niveau  Intermédiaire 
Musique  ‘Bring Down The House’ – Dean BRODY  
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 
 
 
 
SECTION 1  1-8 HEEL GRIND 1/4 TURN, COASTER STEP, ROCK STEP, SHUFFLE 1/2 TURN L 

1 Talon D devant (pointe D tournée vers la G) [12h00] 
2 1/4 tour à D et PG derrière en pivotant la pointe D à D [3h00] 

3&4 PD derrière - Ball PG à côté du PD - PD devant  
5 - 6 Rock step PG devant – Retour PdC sur PD  
7&8 Pas chassés G en faisant 1/2 tour à G (G – D – G) * 

 [9h00] 
* RESTART ici, sur le mur 4, qui commence face à [9h00], reprendre la danse au début, face à [6h00] 
 
 
SECTION 2  9-16 1/4 TURN LEFT AND STOMP RIGHT, HOLD, KICK BALL ROCK SIDE STOMP, HOLD,  

CROSS BACK, 1/4 TURN LEFT STEP FWD, STEP RIGHT TO R 
1 - 2 1/4 tour à G et Stomp D à D (PdC sur PD) - Pause [6h00] 
3&4 Kick G – PG à côté du PD – Rock step D à D  
5 - 6 Stomp G à G (PdC sur PG) - Pause  
7&8 Croiser PD derrière PG – (Sur PD) 1/4 tour à G et PG devant – PD à D [3h00] 

 
 
SECTION 3  17-24 ROCK BACK, RECOVER, SIDE SHUFFLE, ROCK BACK, RECOVER, KICK BALL CROSS 

1 - 2 Rock step PG derrière - Retour PdC sur PD  
3&4 Pas chassés à G (G – D – G)  
5 - 6 Rock step PD derrière - Retour PdC sur PG  
7&8 Kick D devant – Ball PD à côté du PG - Croiser PG devant PD ** 

  
** RESTART ici, sur les murs 9 et 13, qui commencent face à [12h00], reprendre la danse au début, face à [9h00] 
** RESTART ici, sur le mur 12, qui commence face à [3h00], reprendre la danse au début face à [6h00] 
 
 
SECTION 4  25-32 SIDE, TOGETHER, SCISSOR STEP, STEP BACK, TOGETHER, STEP LOCK STEP 

1 - 2 PD à D - PG à côté du PD  
3&4 PD à D - PG à côté du PD – Croiser PD devant PG  
5 - 6 PG derrière – PD à côté du PG  
7 - 8 PG devant – Lock PD derrière PG – PG devant *** 

  
***TAG ici, à la fin des murs 6 et 10, qui commencent face à [09h00], ajouter le tag de 4 comptes, face à [12h00] 
 
 
TAG  1-4 ROCKING CHAIR 

1 - 2 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG [12h00] 
3 - 4 Rock step D derrière – Retour PdC sur PG 

 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : BRING DOWN THE HOUSE 
Compositeur / Interprète : Dean Brody 
 
Banjo... 

I'm from the country, you're from the city 
I drive a truck, you think that's silly 
But there's another side of me you know you'd like to see 
Ain't that right? Oh that's right. 
I got my money, in my pocket 
A girl beside me, a little bottle rocket 
There's a finger on her lips and a swagger in her hips 
Tonight, tonight, tonight 
 
Chorus 
And I say "Hey, I, want you girl" 
You make my heart, heart flutter like a tilt-a-whirl 
It's getting freaky on the floor feel that rumbling sound 
I might have grown up in a barn 
But I can bring down the house 
 
I'm wearing camo, y'all hashtag this 
This party's raging, you won't wanna miss 
All my buddies turning up, parking lot is full of trucks 
Hang on tight, hang on tight, oh my, my, my 
 
Chorus 
 
And we go down, down, down, down 
The club goes round, round, round, round 
We take it to the ground, ground, ground, ground 
Oooh tonight, tonight, tonight, tonight 
And we go down, down, downtown 
The club goes round, round, round, round 
We take it to the ground, ground, ground, ground 
Oooh tonight 
 
Chorus  
 
And we go down, down, down, down 
The club goes round, round, round, round 
We take it to the ground, ground, ground, ground 
Oooh tonight, tonight, tonight, tonight 
Girl you're so wonderful, why don't we ditch this floor 
Head out to the barn, I'll hold you in my arms 
I'll show you the stars 
Oooh, oooh... 
 
"Hey, I, want you girl" 
You make my heart flutter like a tilt-a-whirl 
It's getting freaky on the floor feel that rumbling sound 
 
Chorus 

Banjo…. 
Je suis de la campagne, tu es de la ville 
Je conduis un camion, tu trouves ça idiot 
Mais il y a un autre côté de moi, tu sais, tu aimerais voir, 
n’est-ce pas, n’est-ce pas ? 
Je mon argent dans ma poche 
Une fille à mes côtés, une fusée en bouteille 
Elle a un doigt sur ses lèvres, et elle balance les hanches, 
ce soir, ce soir, ce soir 
 
Refrain 
Et je dis, Hé, je te veux ma belle 
Tu fais papillonner mon cœur comme un tourbillon 
Ça devient fou sur le parquet, entends ce son qui gronde 
J’ai peut-être grandi dans une grange 
Mais je peux casser la baraque 
 
Je porte un camouflage, tu peux le hashtaguer 
La fête bat son plein, tu ne voudrais pas la rater 
Tous mes potes arrivent, le parking est plein de camions 
Accroche-toi fort, accroche-toi fort, Oh oui, oui, oui 
 
Refrain  
 
Et nous descendons, en bas, en bas, en bas 
Et la salle tourne, tourne, tourne, tourne 
Nous allons jusqu’au sol, sol, sol, sol 
Oh, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir 
Et nous descendons, en bas, en bas, en bas 
Et la salle tourne, tourne, tourne, tourne 
Nous allons jusqu’au sol, sol, sol, sol 
Oh, ce soir 
 
Refrain 
 
Et nous descendons, en bas, en bas, en bas 
Et la salle tourne, tourne, tourne, tourne 
Nous allons jusqu’au sol, sol, sol, sol 
Oh, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir 
Ma belle tu es si merveilleuse, pourquoi ne pas partir 
Sortons de cette grange, je te tiendrais dans mes bras 
Je te montrerais les étoiles 
Oh, Oh 
 
Hé, je te veux ma belle 
Tu fais papillonner mon cœur comme un tourbillon 
Ça devient fou sur le parquet, entends ce son qui gronde 
 
Refrain 

 


