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double s       
 
 
Chorégraphe(s)  Silvia SCHILL (DE) & Séverine FILLION (FR) - (Décembre 2019) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 2 tags, 1 restart 
Niveau Novice 
Musique  ‘Honky Tonk Place To Be’ - The RANCHHANDS 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 HEEL GRIND 1/4 TURN, COASTER STEP, ROCK FWD, TRIPLE 1/2 TURN 
1 - 2 Enfoncer le talon D dans le sol [12h00] - Pivoter la pointe D vers la D en faisant 1/4 tour à D [3h00] 
3&4 PD derrière - PG à côté du PD - PD devant  
5 - 6 Rock step G devant – Retour PdC sur PD  
7&8 1/2 tour à G en faisant un Triple step avant G (G – D – G) [9h00] 

 
 

SECTION 2  9-16 1/4 TURN & SIDE STOMP, HOLD, HEEL FAN, KICKS (FWD & SIDE), BACK ROCK 
1 - 2 1/4 tour à G & Stomp D à D - Pause [6h00] 
&3 Pivoter le talon D vers l’intérieur - Revenir talon D au centre  
&4 Pivoter le talon G vers l’intérieur - Revenir talon G au centre  

5 - 6 Kick D devant - Kick D à droite 
7 - 8 Rock step D derrière – Retour PdC sur PG *  

  
* RESTART ici sur le mur 5, face à [6h00] 
 

SECTION 3  17-24 TRIPLE FWD, STEP 1/2 TURN, HEEL SWITCHES, STEP FWD, SCUFF 
1&2 Triple step avant D (D – G – D)  
3 - 4 PG devant - Pivoter 1/2 tour à D (PdC sur PD) [12h00] 

5&6& Talon G devant - Ramener PG à côté du PD - Talon D devant - Ramener PD à côté du PG  
7 - 8 PG devant - Scuff D  

 
 

SECTION 4  25-32 CROSS ROCK, SIDE ROCK, SAILOR 1/4 TURN, TRIPLE FWD 
1 - 2 Rock step D croisé devant le PG – Retour PdC sur PG  
3 - 4 Rock step D à D – Retour PdC sur PG  
5&6 Croiser PD derrière PG - 1/4 tour à D et PG à G - PD devant [3h00] 
7&8 Triple step avant G (G – D - G) **  

 
** TAG ici à la fin du mur 2, face à [6h00], et à la fin du mur 7, face à [12h00] 
 

TAG  1-4 STOMP D, STOMP G, CLAP, CLAP 
1 - 2 Stomp PD – Stomp PG  
3 - 4 CLAP - CLAP  

 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : DOUBLE.S  
Compositeur / Interprète : The Ranchhands 
Musique : « Honky Tonk Place to Be 
Paroliers : Christopher Tedesco / Neil Scott Johnson 
 

There’s an old wood shack with neon lights on the 
Alabama Georgia line 
It’s a place to let loose on a Saturday night and leave 
Monday through Friday behind 
They got a rusty old tub filled with longnecks of bud and 
a country band from Tennessee 
Lining up the dance floor is what the weekend’s for 
It’s the honky tonk place to be 
 
Chorus 
So if you’re in the mood for a little bit ‘o knee slappin’ 
country dancin’  
Baby you can join the line 
We can two step tush push west coast baby 
Leave all our troubles behind 
So if you wanna have a little fun on a Saturday night 
Grab your boots and come with me, ‘cause I gotta get 
back to that old wood shack 
It’s the honky tonk place to be 
 
When the band slows down you can take a break at the 
bar and have a drink or two 
There’s a tender named Ed who’ll set you up right with 
his homemade moonshine brew 
And if you get there early take a lesson from Shirley 
‘cause she know how to really get down 
But when you park your car you might have to walk far 
‘cause the people come from miles around 
 
Chorus 2X 

Il y a une vieille cabane en bois avec des néons sur la 
frontière Alabama – Géorgie 
C’est un endroit pour se laisser aller le samedi soir et 
laisser lundi à vendredi loin derrière 
Ils ont une vieille baignoire rouillée pleine de bouteilles 
de Bud et un groupe country du Tennessee 
Le week-end est fait pour danser en ligne sur le parquet 
C’est le honky tonk où il faut être 
 
Refrain 
Alors si tu as envie de danser de la country et de taper 
sur tes genoux 
Chérie tu peux te joindre à la ligne 
On danse Two Step, Tush Push, West Coast chérie 
Laissant tous nos soucis derrière 
Alors si tu as envie de t’amuser un peu samedi soir 
Attrape tes bottes et viens avec moi car il faut que je 
retourne à la vieille cabane en bois 
C’est le honky tonk où il faut être 
 
Quand le groupe ralentit tu peux te poser et boire un 
coup au bar 
Le barman Ed te servira comme il faut avec son alcool fait 
maison 
Et si tu arrives tôt prends un cours avec Shirley 
Car elle sait vraiment comment faire 
Mais quand tu te gares tu devras peut-être marcher loin 
Car les gens viennent de partout autour 
 
Refrain 2X 
 

 


