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CraCKIn’ CoLd ones 
 
 
 
 
Chorégraphe(s)  Lisa M. JOHNS-GROSE (USA – Août 2019) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 restart 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘Crackin’ Cold Ones with the Boys’ – The CADILLAC THREE  
Départ Démarrage de la danse après les 24 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 RIGHT TOE STRUT, LEFT TOE STRUT, RIGHT ROCKING CHAIR 
1 - 2 Pointe PD devant – Abaisser talon D au sol [12h00] 
3 - 4 Pointe PG devant – Abaisser talon G au sol  
5 - 6 Rock step D devant – Retour PdC sur PG  
7 - 8 Rock step D derrière – Retour PdC sur PG *  

 
* RESTART ici sur le mur 8 face à [3h00] 
 
 

SECTION 2  9-16 RIGHT 1/4 TURNING K-STEP 
1 - 2 PD sur la diagonale avant D – Tap PG à côté du PD + CLAP  
3 - 4 PG sur la diagonale arrière G – Tap PD à côté du PG + CLAP  
5 - 6 1/4 tour à D et PD à D – Tap PG à côté du PD + CLAP [3h00] 
7 - 8 PG à G - Tap PD à côté du PG + CLAP  

 
 

SECTION 3  17-24 RIGHT STEP LOCK STEP, SCUFF, LEFT STEP LOCK STEP, SCUFF 
1 - 3 PD devant – Lock PG derrière PD - PD devant  

4 Scuff PG (frotter le sol avec le talon G)  
5 - 7 PG devant – Lock PD derrière PG - PG devant  

8 Scuff PD (frotter le sol avec le talon D)  
 
 

SECTION 4  25-32 RIGHT JAZZ BOX 1/4  X2 
1 - 2 Croiser PD devant PG - Poser PG derrière  
3 - 4 1/4 tour à D et PD à D – PG à côté du PD [6h00] 
5 - 6 Croiser PD devant PG - Poser PG derrière  
7 - 8 1/4 tour à D et PD à D – PG à côté du PD [9h00] 

 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Crackin’ Cold Ones 
 

Musique : Crackin’ Cold Ones with the Boys 
 (Décapsulant des bières fraîches avec les potes) 
Compositeurs :  Benjamin Dunn / Brandon Wooten / Chris Grainger / Jaren Johnston /  

Jefferson Brown / Kelby Caldwell / Neil Mason  
Interprète :  The Cadillac Three (Nashville, USA) 

 
We got ice, check 
We got coolers, check 
We got cases of cold domestic gold 
Just waiting on the sun to set 
Pop the taps, crushing cans 
Camo koozie in her hand 
Circle up them jacked up toys 
The buzz is just right, it's a Saturday night 
Turn it up, let's make some noise 
Crackin' cold ones with the boys 
Crackin' cold ones with the boys 
 
We got tunes, check 
We got girls, check 
So come on have another 
We got Sunday to recover 
And we ain't started yet 
Oh, pop the taps, crushing cans 
Camo koozie in her hand 
Circle up them jacked up toys 
The buzz is just right, it's a Saturday night 
Turn it up, let's make some noise 
Crackin' cold ones with the boys 
Crackin' cold ones with the boys 
 
Crackin' cold ones with the boys 
Crackin' cold ones with the boys 
Pop the taps, crushing' cans 
Camo koozie in her hand 
Circle up them jacked up toys 
The buzz is just right, it's a Saturday night 
Turn it up, let's make some noise 
Crackin' cold ones with the boys 
Crackin' cold ones with the boys 
Yeah, I'm cracking cold ones with the boys 
Crackin' cold ones with the boys  

 
On a la glace, pointé 
On a les isothermes, pointé 
On a des caisses d’or domestique fraiche 
Qui n’attend plus que le soleil se couche 
Décapsule ! Plie les canettes 
L’isotherme à canettes bien en main 
Mets les trucs branchés sur jack en cercle 
Le buzz est là, c’est samedi soir 
Monte le volume, faisons du bruit 
Décapsulant des bières fraîches avec les potes 
Décapsulant des bières fraîches avec les potes 
 
On a des mélodies, pointé 
On a des filles, pointé 
Alors, viens, prends une autre 
On a dimanche pour s’en remettre 
Et ça n’a même pas commencé 
Décapsule ! Plie les canettes 
L’isotherme à canettes bien en main 
Mets les trucs branchés sur jack en cercle 
Le buzz est là, c’est samedi soir 
Monte le volume, faisons du bruit 
Décapsulant des bières fraîches avec les potes 
Décapsulant des bières fraîches avec les potes 
 
Décapsulant des bières fraîches avec les potes 
Décapsulant des bières fraîches avec les potes 
Décapsule ! Plie les canettes 
L’isotherme à canettes bien en main 
Mets les trucs branchés sur jack en cercle 
Le buzz est là, c’est samedi soir 
Monte le volume, faisons du bruit 
Décapsulant des bières fraîches avec les potes 
Décapsulant des bières fraîches avec les potes 
Ouais, je décapsule des bières fraîches avec les potes 
Décapsulant des bières fraîches avec les potes 

 
 
 
 
 
 
 


