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Gone West 
 
Chorégraphe(s)  Gary O’Reilly & Maggie Gallagher (UK – Juin 2019) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 2 Tags, 1 Final 
Niveau  Novice 
Musique  ‘Gone West’ – Gone West (USA)  
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 
 
 
SECTION 1  1-8 WALK, WALK, ROCKING CHAIR, WALK, WALK, BACK LOCK STEP 

1 - 2 Poser PD devant - Poser PG devant [12h00] 
3&4& Rocking Chair : Rock PD devant - Retour PdC sur PG - Rock PD en arrière - Retour PdC sur PG  
5 - 6 Poser PD devant - Poser PG devant  
7&8 Step Lock Step arrière D G D : PD derrière – Lock PG devant PD - PD derrière  

 
 
SECTION 2  9-16 ½ SHUFFLE, STEP ¼ CROSS, SIDE, TOGETHER, SIDE TOGETHER FORWARD 

1&2 Triple ½ à G : Poser PG devant - Rassembler PD à côté du PG- Poser PG devant [6h00] 
3&4 Poser PD devant - ¼ à G (PdC sur PG) - Croiser PD devant PG  [3h00] 
5 - 6 Poser PG à G - Poser PD à côté du PG (PdC sur PD)  
7&8 Poser Pas PG à G - Poser PD à côté du PG- Poser PG devant  

 
 
SECTION 3  17-24 R MAMBO, BACK, BACK, BACK ROCK/KICK, L SHUFFLE 

1&2 Mambo droit : Rock PD devant - Retour PdC sur PG - Poser PD derrière  
3 - 4 Poser PG derrière - Poser PD derrière  
5 - 6 Rock PG en arrière avec Kick PD devant - Retour PdC sur PD   
7&8 Triple avant G : Poser PG devant – Rassembler PD à côté du PG - Poser PG devant * 

  
* FINAL ici, sur le mur 9, après la section 3 face à [3h00], faire un ¼ de tour à G en posant PD devant, pour terminer face à [12h00] 
 
 
SECTION 4  25-32 CROSS & HEEL & CROSS & HEEL &, CROSS ROCK & CROSS ROCK & 

1&2 Vaudeville D : Croiser PD devant PG - Poser PG à G - Touch talon D en diagonale avant D  
& Poser PD à côté du PG  

3&4 Vaudeville G : Croiser PG devant PD - Poser PD à D - Touch talon G en diagonale avant G  
& Poser PG à côté du PD  

5 - 6 Cross PD devant PG (avec PdC sur PD) - Retour appui PG  
& Poser PD à côté du PG  

7 - 8 Cross PG devant PD (avec PdC sur PG)- - Retour appui PD  
& Poser PG à côté du PD** 

  
**TAG ici à la fin du mur 3 face à [09h00] & du mur 6 face à [06h00] : répéter les 8 derniers comptes (section 4) de la danse  
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie :  Gone West 
Compositeur :  Colbie Caillat, Justin Kawika Young, Danelle Reeves, Jason Reeves 
Interprète :  Gone West 

Headed out to California  
Gone west to see the sun  
There's a fortune here if you got time, but I’ve found mine  
 
Buried in the golden hair she spun  
 
Sailin' off to search the islands  
Gone west for somethin' new  
Found paniolo and wave riders, but chose neither  
Picked the sweetest sugar cane they grew  
 
[Chorus]  
I’ve gone west, rollin' down the highway like a tumbleweed  
 
I've gone west, where the canyons fall into the deep blue sea  
Took a left from the hills of Tennessee, yeah  
I've gone west to bring the best back with me  
I've gone west to bring the best back with me  
 
I chased the light to Amarillo  
Where the wild horses run  
Caught a painted angel moonrise, kinda spitfire  
 
Like a bullet from a smokin' gun  
 
Goin' back to mama's homeland  
Playin’ in the field of dreams  
I was lookin’ where the corn grows and the skies glow  
And I found your beauty in between  
 
[Chorus]  
I've gone west, rollin’ down the highway like a tumbleweed  
 
I've gone west, where the canyons fall into the deep blue sea  
Took a left from the hills of Tennessee, yeah  
I've gone west to bring the best back with me  
I've gone west to bring the best back with me  
 
And I follow the fadin’ light  
'Til the stars are my map at night  
And if you come to get me and my house is empty  
It's safe to guess I've gone west  
 
[Chorus]  
I've gone west, rollin' down the highway like a tumbleweed  
 
I've gone west, where the canyons fall into the deep blue sea  
Took a left from the hills of Tennessee, yeah  
I've gone west to bring the best back with me  
I've gone west to bring the best back with me 

Je suis parti vers la Californie 
Parti à l’ouest voir le soleil 
Il y a une fortune ici si vous avez le temps, j’ai trouvé la 
mienne 
Enfouie dans les cheveux dorés qu’elle faisait voler 
 
Je suis parti à la voile explorer les iles 
Parti à l’ouest pour quelque chose de nouveau 
(J’ai) trouvé des ‘cowboys’ et des surfeurs, mais (je n’en ai) 
choisi aucun Choisi le sucre de canne le plus sucré  
 
Refrain 
Je suis parti à l’ouest, roulant sur la route comme un 
tumbleweed1 
Je suis parti à l’ouest où les canyons se jettent dans la mer 
(J’ai) Pris à gauche après les collines du Tennessee 
Je suis parti à l’ouest pour ramener le meilleur avec moi 
Je suis parti à l’ouest pour ramener le meilleur avec moi 
 
J’ai suivi la lumière jusqu’à Amarillo 
Où les chevaux sauvages courent 
(J’ai) Attrapé un lever de lune peint par les anges, genre éclat 
de feu 
Comme une balle sorti d’un fusil encore fumant 
 
(Je) Retourne vers le pays natal maternel 
Jouant au pays des rêves 
Je regardais où le maïs pousse et les cieux luisent 
Et j’ai trouvé la beauté entre les deux 
 
Refrain 
Je suis parti à l’ouest, roulant sur la route comme un 
tumbleweed 
Je suis parti à l’ouest où les canyons se jettent dans la mer 
(J’ai) Pris à gauche après les collines du Tennessee 
Je suis parti à l’ouest pour ramener le meilleur avec moi 
Je suis parti à l’ouest pour ramener le meilleur avec moi 
 
Et je suis la lumière tombante 
Jusqu’à ce que les étoiles deviennent mon guide dans la nuit 
Et si tu viens me chercher et ma maison et vide 
C’est raisonnable de deviner que je suis parti vers l’ouest 
 
Refrain 
Je suis parti à l’ouest, roulant sur la route comme un 
tumbleweed 
Je suis parti à l’ouest où les canyons se jettent dans la mer 
(J’ai) Pris à gauche après les collines du Tennessee 
Je suis parti à l’ouest pour ramener le meilleur avec moi 
Je suis parti à l’ouest pour ramener le meilleur avec moi 

 

 
1 Tumbleweed : boule d'herbes sauvages qui roule, poussée par le vent 


