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GHost town    

   
 
Chorégraphe(s)  Arnaud MARRAFFA (France – Avril 2018) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 Restart 
Niveau Débutant + 
Musique  ‘Ghost Town’ – Sam OUTLAW 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 
 
 
 
 
SECTION 1  1-8 

 
 
VINE TO RIGHT, CROSS, SIDE ROCK, TOE STRUT 

1 - 2 Poser PD à D - Croiser PG derrière PD [12:00] 
3 - 4 Poser PD à D – Croiser PG devant PD  
5 - 6 Poser PD à D (PdC sur PD) – Retour PdC sur PG  
7 - 8 Poser la plante du PD croisé devant PG – Abaisser le talon D (PdC sur PD)  

 
 
SECTION 2  9-16 VINE TO LEFT, CROSS, SIDE ROCK, TOE STRUT 

1 - 2 Poser PG à G - Croiser PD derrière PG  
3 - 4 Poser PG à G - Croiser PD devant PG  
5 - 6 Poser PG à G (PdC sur PG) – Retour PdC sur PD  
7 - 8 Poser la plante du PG croisé devant PD – Abaisser le talon G (PdC sur PG)  

 Restart ici au 12e mur – mur de 3h 
 
SECTION 3  17-24 SIDE ROCK, ROCK BACK, SIDE ROCK, CROSS, 1/4 TURN STEP 

1 - 2 Poser PD à D – Retour PdC sur PG  
3 - 4 Poser PD derrière – Retour PdC sur PG  
5 - 6 Poser PD à D – Retour PdC sur PG  
7 - 8 Croiser PD derrière PG – 1/4 tour vers la G et poser PG devant [09:00] 

 
 
SECTION 4  25-32 

 
TOE STRUT, TOE STRUT, JAZZ BOX CROSS 

1 - 2 Poser plante PD devant - Abaisser le talon D (PdC sur PD)  
3 - 4 Poser plante PG devant - Abaisser le talon G (PdC sur PG)  
5 - 6 Croiser PD devant PG – Poser PG derrière  
7 - 8 Poser PD à côté de PG - Croiser PG devant 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 : GHOST TOWN 
(Ville fantôme) 

Compositeur / Interprète : Sam OUTLAW 

 
 
Wish that you could see this city just how it used to be  
Burnin' with the fire of industry  
Wish that you could feel the life we once felt on these streets  
But you can't, no you can't  
  
Chorus 
'Cause I'm on my way, through some kinda ghost town  
I'm on my way back home  
I'm on my way, wish that I could slow down  
I'm on my way back home  
  
Nothin' but a wounded highway, no blood in these veins  
Could hardly see a car, truck, or train  
There’s no one left to say what happened but I want someone to 
blame  
But I can’t, no I can't  
  
Lookin' for some answers in the rubble, rocks, and sand  
But digging's got me nothin' but some more dirt on my hands  
I didn't see it coming, I never thought we'd see her fall  
But maybe she was crumblin' all along 
 
Wish that you could see my family, 
just how it used to be, 
burnin with a love so bright and free 
 
I wish that I could hold my momma, 
just once more before she leaves, 
but I cant, no I cant 
no I cant, no I cant, no I cant 
 
Refrain 
 
Yeah Im on my way, through some kind of ghost town, 
Im on my way back home 
 
Im on my way, 
wish that I could go around, 
Im on my way back home, 
Im on my way back home, 
Im on my way back home. 

 
J’aurais aimé que vous puissiez voir cette ville comme elle était 
auparavant, flambante avec son industrie.   
J’aurais aimé que vous puissiez sentir la vie que nous avions dans 
ces rues avant   
Mais vous ne pouvez pas, non vous ne pouvez pas   
  
Refrain 
Car je suis en chemin, à travers une ville fantôme  
je suis sur le chemin du retour,   
je suis en chemin, j’aimerais pouvoir ralentir   
je suis sur le chemin du retour   
  
Ne reste qu’une route blessée, pas de sang dans ces veines   
Pas une voiture, camion ou train en vue   
Il ne reste plus personne pour dire ce qui s’est passé mais je veux 
blâmer quelqu'un   
Mais je ne peux pas, non je ne peux pas   
  
Je cherche des réponses dans les gravats, rochers et sable.   
Mais creuser ne m'a rien apporté, sauf des mains plus sales 
Je ne l'ai pas vu venir, je n'aurais jamais pensé la voir tomber, 
mais peut-être qu'elle s'effondrait depuis toujours 
 
J’aurais aimé que vous puissiez voir ma famille  
Comme elle était avant  
Brûlant d’un amour si fort et si libre  
 
J'aurais aimé pouvoir tenir ma mère,  
juste encore une fois avant qu'elle ne parte  
Mais je ne peux pas, non je ne peux pas  
non, je ne peux pas, non, je ne peux pas, non je ne peux pas  
 
Refrain   
  
Ouais, je suis en chemin, à travers une ville fantôme  
Je suis sur le chemin du retour  
 
Je suis sur le chemin,  
j’aimerais pouvoir le contourner,  
je suis sur le chemin du retour,  
je suis sur le chemin du retour,  
je suis sur le chemin du retour. 
   

 
 


