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Fine  
 
 
 
Chorégraphe(s)  Chrystel DURAND (FRANCE – Février 2019) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau  Novice 
Musique  ‘Fine’ – The ABRAMS  
Départ Démarrage de la danse après les 8 premiers comptes, sur les paroles 
 
 
 
 
SECTION 1  1-8 WALK R, WALK L, SYNCOPATED ROCKING CHAIR, STEP FWD, 1/2 TURN, TRIPLE FORWARD 

1 - 2 Poser PD devant - Poser PG devant [12h00] 
3&4& Rock PD devant - Retour PdC sur PG - Rock PD en arrière - Retour PdC sur PG  
5 - 6 Poser PD devant – 1/2 tour à G (PdC sur PG) [6h00] 
7&8 Triple avant D  (D - G - D)  

 
 
SECTION 2  9-16 SYNCOPATED STEP LOCK STEP LEFT & RIGHT, STEP LEFT FORWARD, MAMBO STEP,  

LEFT COASTER STEP 
1&2 PG en diagonale avant G – Lock PD derrière PG - PG en diagonale avant G  
&3& PD en diagonale avant D – Lock PG derrière PD - PD en diagonale avant D  

4 PG devant 
5&6 Rock PD devant – Retour PdC sur PG – PD derrière  
7&8 PG derrière - Ball PD à côté du PG - PG devant  

 
 
SECTION 3  17-24 ROCK DIAGONALLY RIGHT FORWARD, BEHIND SIDE CROSS,  

ROCK DIAGONALLY LEFT FORWARD, BEHIND SIDE CROSS 
1 - 2 Rock PD en diagonale avant D - Retour PdC sur PG  
3&4 Croiser PD derrière PG – PG à G – Croiser PD devant PG  
5 - 6 Rock PG en diagonale avant G - Retour PdC sur PD  
7&8 Croiser PG derrière PD – PD à D - Croiser PG devant PD  

 
 
SECTION 4  25-32 SYNCOPATED WEAVE TO THE RIGHT, ROCK RIGHT SIDE (RISING LEFT LEG), RECOVER ON LEFT, 

BEHIND, SIDE, CROSS TRIPLE, 1/4 TURN LEFT & STEP LEFT FORWARD 
1&2& PD à D – Croiser PG derrière PD – PD à D – Croiser PG devant PD  
3 - 4 Rock PD à D (en laissant la jambe G se lever légèrement) – Retour PdC sur PG  
5& Croiser PD derrière PG – PG à G  

6&7 Croiser PD devant PG – PG à G – Croiser PD devant PG  
8 1/4 à G et PG devant [3h00] 

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

Compositeurs : Gavin BROWN / James Everett Ray ABRAMS / John Elliot Irwin ABRAMS 
Interpètes:  The ABRAMS BROTHERS (Canada) 
7: 00 AM back to the grind 
work a nine to five, then a five to nine 
Oh but everything's gonna be fine yeah,  
everything's gonna be fine 
I'm still stuck on friday night 
with the radio up on the coastline driving 
everything's gonna be fine yeah, everything's gonna be fine 
 
You're my blue eyed, july weekend on monday 
when I can't stop thinkin' 'bout you 
just wanna lay in the sun-day 
When I'm going kinda crazy 
You get me back on my lazy 
You got me feelin' like, 
everything's gonna be fine yeah, everything's gonna be fine 
 
Sippin' on the summer 
a heart banging like thunder 
you got me singin' like  
everything's gonna be fine yeah, everything's gonna be fine yeah 
take me for a ride on beachside baby 
midnight bonfire sparks are flyin' 
everything's gonna be fine yeah, everything's gonna be fine 
 
You’re my slow down sundown kick back on Monday 
When I can’t stop thinking about you 
just wanna lay in the sun-day 
When I'm going kinda crazy 
You get me back on my lazy 
You got me feelin' like, 
everything's gonna be fine yeah, everything's gonna be fine 
 
Sippin' on the summer 
a heart banging like thunder 
you got me singin' like everything's gonna be fine yeah 
everything's gonna be fine yeah 
 
Oh Oh Oh 
Whoa Oh Oh Oh, Whoa Oh Oh Oh 
Whoa Oh Oh Oh, Whoa Oh Oh Oh 
Oh Oh Oh, Whoa Oh Oh Oh, Whoa Oh Oh Oh 
 
7: 00 AM back to the grind 
Oh but I don't care cause I know You're mine and 
everything's gonna be fine yeah, everything's gonna be fine 
 
When I'm going kinda crazy 
You get me back on my lazy 
You got me feelin' like, 
everything's gonna be fine yeah, everything's gonna be fine 
 
Sippin' on the summer 
a heart banging like thunder 
you got me singin' like everything's gonna be fine yeah 
everything's gonna be fine 
When I'm going kinda crazy 
You get me back on my lazy 
You got me feelin' like, 
everything's gonna be fine yeah, everything's gonna be fine 
 
Sippin' on the summer 
a heart banging like thunder 
you got me singin' like everything's gonna be fine yeah 
everything's gonna be fine 
 
Whoa Oh Oh Oh, Whoa Oh Oh Oh 
Everything's gonna be fine yeah 

7h du mat retour au boulot 
Bosser de neuf à cinq puis de cinq à neuf 
Oui mais tout va être super,  
Tout va être super 
Je suis encore pris vendredi soir 
Radio allumé en conduisant le long de la côte 
Tout va être super, tout va être super 
 
Tu es mon « week-end de juillet un lundi » aux yeux bleus 
Quand je ne peux m’arrêter de penser à toi 
Un jour pour juste m’allonger au soleil 
Quand je deviens un peu fou 
Tu me ramènes au calme 
Tu me fais sentir que 
Tout va être super, tout va être super 
 
Sirotant l’été 
Mon cœur qui cogne comme le tonnerre 
Tu me fais chanter comme si  
Tout va être super, tout va être super 
Ouais 
Emmène-moi faire un tour à la plage babe, 
Les étincelles d’un feu de joie de minuit volent 
Tout va être super, tout va être super 
 
Tu es mon relent de ‘ralentis le crépuscule’ du lundi 
Quand je ne peux m’arrêter de penser à toi 
Un jour pour juste m’allonger au soleil 
Quand je deviens un peu fou 
Tu me ramènes au calme 
Tu me fais sentir que 
Tout va être super, tout va être super 
 
Sirotant l’été 
Mon cœur qui cogne comme le tonnerre 
Tu me fais chanter comme si  
Tout va être super, tout va être super, ouais 
 
Oh Oh Oh 
Whoa Oh Oh Oh, Whoa Oh Oh Oh 
Whoa Oh Oh Oh, Whoa Oh Oh Oh 
Oh Oh Oh, Whoa Oh Oh Oh, Whoa Oh Oh Oh 
 
7h du mat retour au boulot 
Bosser de neuf à cinq puis de cinq à neuf 
Oui mais tout va être super, Tout va être super 
 
Quand je deviens un peu fou 
Tu me ramènes au calme 
Tu me fais sentir que 
Tout va être super, tout va être super 
 
Sirotant l’été 
Mon cœur qui cogne comme le tonnerre 
Tu me fais chanter comme si  
Tout va être super, tout va être super 
Quand je deviens un peu fou 
Tu me ramènes au calme 
Tu me fais sentir que 
Tout va être super, tout va être super 
 
Sirotant l’été 
Mon cœur qui cogne comme le tonnerre 
Tu me fais chanter comme si  
Tout va être super, tout va être super 
 
Whoa Oh Oh Oh, Whoa Oh Oh Oh 
Tout va être super, yeah ! 

 


