
 

 
 

CaCtus Country danse – https://www.cactus-country-danse.fr 

Country thunder   
    
Chorégraphe(s)  Séverine Fillion (FR – Novembre 2019) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 restart, 1 tag/restart 
Niveau Intermédiaire 
Musique  ‘Country Thunder’ – The Washboard Union 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 SIDE TRIPLE, 1/4 TURN & SIDE TRIPLE, 1/4 TURN & SIDE TRIPLE, KICK BALL STOMP FWD 
1&2 Triple step à D (D - G – D) [12h00] 
3&4 1/4 tour à D et triple step à G (G – D – G) [3h00] 
5&6 1/4 tour à D et triple step à D (D – G - D) [6h00] 
7&8 Kick G devant – Ball PG à côté du PD – Stomp PD devant * RESTART  

 
* RESTART ici sur le mur 4, face à [9h00] : sur le compte 8, remplacer le Stomp D par un Touch D, et reprendre la danse 
 
 

SECTION 2  9-16 RIGHT HEEL TWIST, BOTH HEELS TWIST 1/2 TURNING LEFT, COASTER STEP, WALK WALK 
1 - 2 Pivoter talon D vers la D – Revenir talon D au centre  
3&4 En faisant 1/2 tour vers la G : Pivoter les 2 talons vers la D - Revenir les 2 talons au Centre –  

                                                    Pivoter les 2 talons vers la D (finir appui sur PD) [12h00] 
5&6 PG derrière – Ball PD à côté du PG – PG devant  
7 - 8 PD devant – PG devant  

  
 

SECTION 3  17-24 ROCK FWD, 1/2 TURN & TRIPLE FWD, STEP FWD, 1/2 TURN, TRIPLE 1/2 TURN 
1 - 2 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG ** TAG/RESTART   
3&4 1/2 tour à D et triple step D devant (D G D) [6h00] 
5 - 6 PG devant – 1/2 tour à G et PD derrière  [12h00] 
7&8 1/2 tour à G et triple step G devant (G – D - G) [6h00] 

 
** TAG/RESTART ici sur le mur 9, face à [9h00] : Ajouter un rock step D arrière – Retour PdC sur PG, et reprendre la danse 
 
 

SECTION 4  25-32 STEP 1/4 TURN, CROSS & HEEL & CROSS, 1/4 TURN, 1/4 TURN & LARGE SIDE STEP, HITCH 
1 - 2 PD devant – 1/4 tour à G [3h00] 

3&4& Croiser PD devant PG – PG à G - Talon D devant – Ramener PD à côté du PG (PdC sur PD)  
5 - 6 Croiser PG devant PD – 1/4 tour à G et PD derrière [12h00] 
7 - 8 1/4 tour à G et grand pas PG à G – Hitch D [9h00] 

 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
 



 

 
 

CaCtus Country danse – https://www.cactus-country-danse.fr 

Chorégraphie : Country Thunder 

Compositeur/Interprète : Washboard Union 
Paroliers : David Roberts / Karen Kosowski / Chris Duncombe / Aaron Grain / Emma Lee 
 

I've got that buzzing and burning from way down deep in my 
bones 
I hear it singing and ringing it's like it's calling me home 
When I'm losing my way and come apart at the seams 
Yeah I know a place where something's waiting for me 
I'm saying: hey now, hey now 
I could use a reset, Hey now, hey now 
Tell me are we there yet, Let's go, let's roll 
I gotta fill up my soul 
I want a long road that just won't stop winding 
I want that lightning that's so bright it's blinding 
I want a sky full of stars to be under 
I wanna feel that country thunder 
(Whoa-whoa) 
I wanna see it and feel it and taste that rain on my tongue 
I wanna wake up and breathe in that mountain air in my 
lungs 
Let's go, let's roll 
I gotta fill up my soul 
I want a long road that just won't stop winding 
I want that lightning that's so bright it's blinding 
I want a sky full of stars to be under 
I wanna feel that country thunder 
I wanna lay in the tall grass with my girl 
Listen to crickets and sing with the night birds 
I wanna look at this whole world with wonder 
I wanna feel that country thunder 
(Whoa-whoa), Country thunder 2x 
I wanna look at this whole world with wonder 
I wanna feel that country thunder 
It's that thump in my chest 
It's that crack when it strikes 
Gets me every time 
I wanna feel that country thunder 2X 
I want a long road that just won't stop winding 
I want that lightning that's so bright it's blinding 
I want a sky full of stars to be under 
I wanna feel that country thunder 
I wanna lay in the tall grass with my girl 
Listen to crickets and sing with the night birds 
I wanna look at this whole world with wonder 
I wanna feel that country thunder 
(Whoa-whoa), Country thunder 2X 
I wanna look at this whole world with wonder 
I wanna feel that country thunder  
 

J’ai ces vibrations et brulures tout au fond de mes os 
Je les entends chanter et sonner comme pour me dire de 
rentrer 
Quand je me perds et me décompose aux coutures 
Je connais un endroit où quelque chose m’attend 
Je dis alors : hé maintenant, hé maintenant 
Je ferais bien un reset, hé maintenant, hé maintenant 
Dis-moi si nous y sommes déjà, Allons-y partons 
Je dois faire le plein de mon âme 
Je veux une longue route qui n’arrête pas de serpenter 
Je veux ces éclairs si brillants qu’ils m’aveuglent 
Je veux un ciel étoilé au-dessus de moi 
Je veux sentir ce tonnerre country 
(Whoa-whoa) 
Je veux le voir et le sentir et goûter cette pluie sur ma langue 
Je me veux réveiller et respirer l’air de montagne dans mes 
poumons 
Allons-y, partons 
Je dois faire le plein de mon âme 
Je veux une longue route qui n’arrête pas de serpenter 
Je veux ces éclairs si brillants qu’ils m’aveuglent 
Je veux un ciel étoilé au-dessus de moi 
Je veux sentir ce tonnerre country 
Je veux m’allonger dans l’herbe haute avec ma copine 
Ecouter les grillons et chanter avec les oiseaux de nuit 
Je veux regarder tout ce monde avec émerveillement 
Je veux sentir ce tonnerre country 
(Whoa-whoa), tonnerre country 2X 
Je veux regarder tout ce monde avec émerveillement 
Je veux sentir ce tonnerre country 
C’est ce qui cogne dans ma poitrine 
C’est ce craquement quand ça frappe 
Je suis touché à chaque fois 
Je veux sentir ce tonnerre country 2X 
Je veux une longue route qui n’arrête pas de serpenter 
Je veux ces éclairs si brillants qu’ils m’aveuglent 
Je veux un ciel étoilé au-dessus de moi 
Je veux sentir ce tonnerre country 
Je veux m’allonger dans l’herbe haute avec ma copine 
Ecouter les grillons et chanter avec les oiseaux de nuit 
Je veux regarder tout ce monde avec émerveillement 
Je veux sentir ce tonnerre country 
(Whoa-whoa) tonnerre country 2X 
Je veux regarder tout ce monde avec émerveillement 
Je veux sentir ce tonnerre country 

 
 
 


