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Corn 
 
 
 
Chorégraphe(s)  Rob FOWLER (ES – Juillet 2021) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 restart 
Niveau  Novice 
Musique  ‘Corn’ – Blake SHELTON (USA)  
Départ Démarrage de la danse après les 8 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 WALK RIGHT, LEFT, RIGHT MAMBO FORWARD, LEFT LOCK BACK, RIGHT COASTER 
1 - 2 PD devant - PG devant [12h00] 
3&4 Rock PD devant - Retour PdC sur PG - PD à côté duPG  
5&6 PG derrière – Lock PD devant PG – PG derrière  
7&8 PD derrière – Ball PG à côté du PD – PD devant  

 
 

SECTION 2  9-16 LEFT SIDE ROCK CROSS, RIGHT SIDE ROCK CROSS, STEP LEFT, PIVOT 1/4 RIGHT, WEAVE RIGHT 
1&2 PG à G – Retour PdC sur PD – Croiser PG devant PD  
3&4 PD à D – Retour PdC sur PG - Croiser PD devant PG   
5&6 PG devant – 1/4 tour à D (PdC sur PD) et croiser PG devant PD [3h00] 

&7&8 PD à D – Croiser PG derrière PD – PD à D – Croiser PG devant PD *  
 
* RESTART ici, pendant le mur 4, face à [6h00] 
 
 

SECTION 3  17-24 RIGHT RUMBA BOX FORWARD, WALK BACK RIGHT (CLICK), LEFT (CLICK), RIGHT COASTER 
1&2 PD à D – PG à côté du PD - PD devant  
3&4 PG à G – PD à côté du PG – PG derrière  

5&6& PD derrière – Click/snap avec les doigts – PG derrière – Click/snap avec les doigts   
7&8 PD derrière – Ball PG à côté du PD – PD devant  

 
 

SECTION 4  25-32 LEFT LOCK FORWARD, CHASE 1/2 TURN LEFT, FULL TURN RIGHT, RUN LEFT RIGHT LEFT 
1&2 PG devant – Lock PD derrière PG – PG devant  
3&4 PD devant – Pivot 1/2 tour à G (PdC sur PG) et PD devant [9h00] 
5 - 6 1/2 tour à D et poser PG derrière [3h00] – 1/2 tour à D et PG devant ** [9h00] 
7&8 3 petits pas courus G - D – G  

  
**OPTION ici : sur les comptes 5 – 6 ne pas tourner et faire PG devant – PD devant 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Corn (Maïs) 
Compositeur / Interprète : Blake Shelton 
Parolier : Chris Tompkins  

Yeah, you and your friends, ten years old 
Sneaking Beech-Nut on back in the row 
Sell it at market on Saturdays 
Halloween getting lost with a girl in the maze 
Throwing cobs at the cars that are passing 
Sheriff comes out and you hide and you laugh 
And praying for the sun, praying for the rain 
Praying over muffins that your grandma made 
Chorus 
Corn in the truck, corn in the field 
Corn in the bottom of a moonshine still 
Corn in a kettle, corn in a skillet 
Corn in a jug, hot damn, you can feel it 
Corn for the chicken, corn for the deer 
Corn for as far as you can see around here 
Leanin' on a fence in a Carhartt hat with a farmer's tan 
Sayin', "Man, look at all that corn" 
Yeah, all that corn, mm 
Yeah, it ain't no wonder why you love it 
You got your first kiss in a barn full of it 
Drank your first beer, learned to play guitar 
At a turnrow party with a tailgate bar 
Farmer's daughter and a John Deere man 
Saving your money, put a ring on her hand 
Now you're raising more than a Silver Queen 
In a little farmhouse by a field of dreams 
 
Chorus  
 
From the Ohio River to the northern plat 
Every highway, byway 
Hey, look at all that corn 
All that corn 
Yeah, corn in a bag that you toss in a hole 
Corn on a hook at the end of a pole 
Corn popping up at the movie in a bucket 
First you gotta grow it, gotta pick it, gotta shuck it 
 
Chorus 
 
End this song the way it began 
Started with a C and end with an N 
Corn 
Yeah, all that corn 
Corn 
 

Ouais, Toi et tes potes, dix ans d’âge 
Volant des faînes dans la dernière rangée 
Pour les revendre au marché samedi 
Se perdre dans les maïs avec une fille le soir d’halloween 
Jetant des épis sur les voitures 
Et quand le sheriff arrive vous vous cachez pour rire 
Et faisant une prière pour du soleil, pour de la pluie 
Priant pour des muffins faites par grand’mère 
Refrain 
Maïs dans le camion, maïs dans le champ 
Maïs au fond d’une cuve à alcool 
Maïs en bouilloire, maïs sur une brochette 
Maïs dans un broc, vachement chaud, tu peux le sentir 
Maïs pour les poulets, maïs pour les biches 
Maïs aussi loin que tu peux voir par ici 
Penché sur la barrière sous un chapeau et bronzé 
Disant « Hé, regarde tout ce maïs » 
Ouais, tout ce maïs, mmmm 
Ouais, pas de mystère pourquoi tu l’aimes 
Tu as eu ton premier baiser dans une grange pleine de maïs 
Bu ta première bière, appris à jouer de la guitare 
A une fête tournante avec le bar sur le hayon 
Fille de fermier et homme à tracteur John Deere 
Economisant tes sous pour lui acheter une bague 
Maintenant tu élèves plus qu’une Silver Queen 
Dans une petite ferme près d’un champ de rêves 
   
Refrain 
 
Depuis la rivière Ohio jusqu’à la plaine du nord 
Chaque route, petite ou grande 
Hé, regarde tout ce maïs 
Tout ce maïs 
Ouais, maïs dans un sac à jeter dans un trou 
Maïs sur un hameçon au bout de la ligne 
Maïs qui apparaît dans un seau au cinéma 
D’abord tu dois le faire pousser, le cueillir, l’égrener 
 
Refrain 
  
Terminons cette chanson comme elle a commencé 
Commence par un C, se termine par un N 
Corn 
Ouais tout ce maïs 
Corn 

 


