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CraZy sonG 
 
 
 
Chorégraphe(s)  Séverine Fillion & Brayan Bogey (FR - July 2021) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 restart 
Niveau  Novice 
Musique  ‘What A Song Can Do’ - Lady A 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 ROCKING CHAIR, SIDE BEHIND, SIDE TRIPLE STEP 
1 - 2 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG [12h00] 
3 - 4 Rock step PD derrière - Retour PdC sur PG  
5 - 6 PD à D - Croiser PG derrière PD  
7&8 Triple step à D (D – G – D)  

 
 

SECTION 2  9-16 CROSS ROCK, TRIPLE 1/4 TURN LEFT, FULL TURN LEFT, STEP FWD, HOLD 
1 - 2 Croiser PG devant PD – Retour PdC sur PD  
3&4 1/4 tour à G et triple step G devant (G – D – G)  [9h00] 
5 - 6 1/2 tour à G et PD derrière [3h00] - 1/2 tour à G et PG devant [9h00] 
7 - 8 PD devant - Pause  

 
 

SECTION 3  17-24 BALL ROCK FWD, COASTER STEP, STEP 1/4 TURN, CROSS SHUFFLE 
& Ball PG à côté du PD * 

1 - 2 Rock PD devant - Retour PdC sur PG  
3&4 PD derrière – Ball PG à côté du PD – PD devant  
5 - 6 PG devant – 1/4 tour à D  [12h00] 
7&8 Croiser PG devant PD – PD à D - Croiser PG devant PD  

 
* RESTART ici sur le mur 5 face à [9h00] 
 
 

SECTION 4  25-32 KICK BALL CROSS, HEEL GRIND 1/4 TURN R, BACK & HEEL, HOLD, & TOUCH & HEEL 
1&2 Kick PD devant – Ball PD à côté du PG – Croiser PG devant PD  
3 – 4 Ecraser talon D dans le sol et faire un 1/4 tour à D  [3h00] 
&5 PD derrière - Talon G en diagonale avant G  
6 Pause  

&7 PG à côté du PD – Pointer PD à côté du PG  
&8 PD derrière - Talon G en diagonale avant G  
& PG à côté du PD (PdC sur PG)  

 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Crazy Song 
 
Musique : « What a song can Do” (Ce que peut faire une chanson) 
 
Compositeur / Interprète : Lady A,  
Paroliers : Charles Kelley / Ryan James Hurd / Sam Ellis / Laura Jeanne Veltz 
 

Makes you wanna take a Sunday drive 
Throws you right back to a different time 
Puts your lighter up 
Singing loud and out of tune 
It puts a little sound in an empty space 
And for a little while, lets you drift away 
It's simple, but it's true 
Yeah, it's crazy what a song can do 
 
Chorus 
It can make you dance and make you cry 
Make you wanna give it one more try 
Start a band and kiss that girl 
And break some rules 
It'll make you give your heart and get it back 
Change your mind just like that 
When it's like every single line was written just for you 
Ain't it crazy what a song can do? 
Makes you make a call at 4 a.m. 
Makеs you say you want him all over again 
It's like you knew it all along 
Ain't it crazy that a song 
 
Chorus 
Can makе you dance…  
 
Woah, crazy what a song can do 
Shake the ground, steal your breath 
Feel that pounding in your chest 
Bring you to your knees right there in that old church 
pew 
Ooh, make you give your heart and get it back 
Change your mind just like that 
And most of all it's what brought me here to you 
Ain't it crazy what a song (crazy what a song) 
Crazy what a song can do? 
crazy what a song can do 
Crazy what a song can do 
 

Cela te donne envie de faire un tour du dimanche 
Te ramène en arrière à une autre époque 
Met le feu en toi 
Te fait chanter fort et faux 
Cela met un peu de son dans un espace vide 
Et pour un temps, te laisse dériver ailleurs 
C’est simple, mais c’est vrai 
Ouais, c’est fou ce qu’une chanson peut faire 
 
Refrain 
Cela peut te faire danser, et te faire pleurer 
Te donner envie d’essayer encore une fois 
Commencer un groupe et embrasser cette fille 
Et transgresser quelques règles 
Cela te fait donner ton cœur et le reprendre 
Te fait changer d’avis, juste comme ça 
Quand chaque ligne semble être écrite pour toi 
C’est fou ce qu’une chanson peut faire, non ?  
Cela te fait passer un appel à 4h du matin 
Te fait dire que tu le veux encore et encore 
C’est comme si tu savais depuis le début 
N’est-ce pas fou qu’une chanson  
 
Refrain 
Puisse te faire danser… 
 
Waouh, c’est fou ce qu’une chanson peut faire 
Faire bouger le sol, te couper le souffle 
Ressentir un battement dans la poitrine 
Te mettre à genou, justement là sur ce vieux banc 
d’église 
Oh, te faire donner ton cœur et le reprendre 
Te fait changer d’avis, juste comme ça 
Et surtout c’est ce qui m’a amené ici vers toi 
C’est fou ce qu’une chanson (fou ce qu’une chanson) 
Fou ce qu’une chanson peut faire, non ?  
Fou ce qu’une chanson peut faire  
Fou ce qu’une chanson peut faire 

 


