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GettinG Good 
 
 
 
 
Chorégraphe(s)  Chrystel DURAND & Séverine FILLION (FR - Novembre 2019) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau  Débutant + 
Musique  ‘Getting Good’ - Lauren ALAINA (USA)  
Départ Démarrage de la danse après les 4 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS, SIDE, TOGETHER, TRIPLE FWD 
1 - 2 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG [12h00] 
3&4 Croiser PD derrière PG - PG à G - Croiser PD devant PG  
5 - 6 PG à G - Assembler PD à côté du PG  
7&8 Triple step avant G (G – D - G)  

 
 

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

 
 

SECTION 3  17-24 STEP FWD, 1/4 TURN LEFT, CROSS TRIPLE, SIDE ROCK, COASTER STEP 
1 - 2 PD devant - 1/4 tour à G (PdC sur PG) [3h00] 
3&4 Croiser PD devant PG - PG à G – Croiser PD devant PG 
5 - 6 Rock PG à G – Retour PdC sur PD 
7&8 PG derrière - Ball PD à côté PG - PG devant  

 
 

SECTION 4  25-32 HEEL STRUT & HEEL STRUT & ROCKING CHAIR 
1&2 Poser talon D devant - Abaisser plante D au sol  

& Assembler PG à côté du PD  
3&4 Poser talon D devant - Abaisser plante D au sol  

& Assembler PG à côté du PD  
5 - 6 Rock step D devant – Retour PdC sur PG  
7 - 8 Rock step D derrière – Retour PdC sur PG  

 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Getting Good 
(devenir meilleur) 

Compositeur : Emily Lynn Weisband 
Interprète : Lauren Alaina 

Once I fall in love, then I'll be happy 
But then you fall in love and there's still a hole 
Once I get some money, it'll all be easy 
But then you get that money, you still feel broke 
Once I get a little older, I won't worry 
Then you get older and it don't feel like it should 
I'm thinking once I learn to grow right where I'm planted 
Maybe that's when life starts getting good 
Once I get a car that don't stall in the morning 
I can make it anywhere I want, just wait 
But I can see it right now, sitting in my driveway 
Afraid if I take it out, I'll chip the paint 
Once I get a house that I can hang my hat on 
I bet I'll want to build a bigger one if I could, yeah 
I'm thinking, once I learn to grow right where I'm planted 
Maybe that's when life starts getting good 
Oh, getting good 
Getting good 
Life starts getting good 
I'm thinking maybe that's when life starts getting good 
Hey, yeah 
I'm afraid of both my parents dying 
I call my dad, he answers right away 
And I didn't hear a word 'cause I was thinking 
About what hasn't happened yet but will someday 
And we hang up the phone before I know it 
I'm crying over the conversation my fear took 
I'm thinking once I learn to soak up every moment 
I'll realize my life's already good 

Already good 
Already good 
Life's already good 
I'll realize my life's already good 
Thank God that my life's already good 

Quand je tomberai amoureuse, je serai heureuse 
Puis tu tombes amoureuse et il y a toujours un vide 
Quand j’aurai un peu d’argent tout deviendra facile 
Puis tu as de l’argent et tu te sens toujours fauché 
Quand je serai plus vieille, je n’aurai plus de soucis 
Puis tu es plus vieille et tout n’est pas comme il faut 
Je pense que si je pouvais grandir là où je suis plantée 
Peut-être alors la vie commencerait à devenir meilleure 
Quand j’aurai une voiture qui démarre le matin 
Je pourrai aller partout à volonté, patience 
Mais je peux la voir maintenant dans mon allée 
Et j’ai peur de la sortir et de la rayer 
Quand j’aurai une maison où poser mon chapeau 
Je parie que je voudrai en construire une plus grande 
Je pense que si je pouvais grandir là où je suis plantée 
Peut qu’alors la vie commencerait à devenir meilleure 
Oh, devenir meilleure 
Devenir meilleure 
La vie commence à devenir meilleure 
Peut qu’alors la vie commencerait à devenir meilleure 
Oh oui 
J’ai peur de voir mes deux parents mourir 
J’appelle mon père il répond tout de suite 
Et je n’ai pas entendu un mot car je pensais 
A ce qui pourrait se passer mais qui reste à venir 
Et nous avons raccroché avant que j’aie compris 
Que je pleure sur les peurs que la conversation a créées 
Je pense que quand je saurai apprécier chaque instant 
Je comprendrai que ma vie est déjà très bien 
 
Déjà très bien 
Déjà très bien 
Ma vie est déjà très bien 
Je comprendrai que ma vie est déjà très bien 
Dieu merci ma vie est déjà très bien 

 


