
 

CaCtus Country danse – https://www.cactus-country-danse.fr 
 
 

half a Cha   

    
Chorégraphe(s)  Rob Fowler (ES - Avril 2018) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Half a Song’ - Cody JOHNSON 
Départ Démarrage de la danse sur les paroles 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 WALK FORWARD R,L,R POINT L CLICK FINGERS, WALK BACK L,R,L POINT R CLICK FINGERS 
1 - 2 PD devant – PG devant [12h00] 
3 - 4 PD devant – Pointer PG à G + CLICK  
5 - 6 PG derrière – PD derrière  
7 - 8 PG derrière – Pointer PD à D + CLICK  

 
 

SECTION 2  9-16 STEP FORWARD R, POINT L, STEP FORWARD L POINT R, JAZZ BOX 1/4 TURN R 
1 - 2 PD devant – Pointer PG à G  
3 - 4 PG devant – Pointer PD à D  
5 - 6 Croiser PD devant PG – PG en arrière  
7 - 8 1/4 tour à D et PD à D – Touch PG à côté du PD [3h00] 

  
 

SECTION 3  17-24 SIDE TOGETHER, CHASSE L, CROSS ROCK, CHASSE R 
1 - 2 PG à G – Rassembler PD à côté du PG  
3&4 Pas chassés à G (G – D – G)  
5 - 6 Rock step PD croisé devant PG – Retour PdC sur PG  
7&8 Pas chassés à D (D – G – D)  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
WEAVE, ROCK STEP CHASSE 

1 - 2 Croiser PG devant PD – PD à D  
3 - 4 Croiser PG derrière PD – PD à D 
5 - 6 Rock step PG croisé devant PD – Retour PdC sur PD  
7&8 Pas chassés à G (G – D - G)  

 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Half a Cha 
Compositeur : Interprète : Cody Johnson 
Paroles : Benjamin Anderson / Charles Du Bois / Cody Johnson 
 

The band was startin' Slow Hand 
'Bout the time you walked in 
I could see it in your eyes 
You were heart broke and needin' a friend 
The singer started singin' as I let you have my  
bar stool 
And before that first chorus was through 
You were already smilin' 
I said no use in tryin' 
To open up a tab, oh girl, I'm gladly buyin' 
Ain't it funny thinkin' you were thinkin' you'd be drinkin' 
alone? 
Baby, ain't it crazy what can happen in  
half a song? 
The second verse started 
I asked you if you'd like to dance 
When you said, "No", I figured, "Well, there goes my 
chance" 
But the singer kept on singin' 
And before he hit that chorus again 
I felt you grab my hand 
Then we bee-lined to the floor like we'd done this  
before 
Holdin' onto you one, two, three, four 
Spinnin' and a-gettin' in a rhythm, girl, it didn't take long 
Baby, ain't it crazy what can happen in  
half a song? 
When that song ended, they said we've only got one 
more 
Now we're half way through it and we're still out here on 
the floor 
I wonder what you're thinkin' 'cause I think I'd like to 
drive you home 
But I know that's probably never gonna happen 
I'll just settle for your number on a napkin 
Then again you never know what could happen in half a 
song 
Half a song  
 

Le groupe commençait « Slow Hand » 
Au moment où tu es entrée 
Je pouvoir le voir dans tes yeux 
Tu avais le cœur brisé et besoin d’un ami 
Le chanteur a commencé quand je t’ai laissé mon 
tabouret 
Et avant la fin du premier refrain 
Tu souriais déjà 
J’ai dit, pas besoin d’essayer 
D’ouvrir une ardoise, mademoiselle, je paie avec plaisir 
N’est-ce pas drôle de penser que tu pensais que tu 
boirais seule 
Chérie, n’est-ce pas fou ce qui peut se passer en une 
demi-chanson 
Au début du deuxième strophe 
Je t’ai demandé si tu voulais danser 
Quand tu as répondu « non » j’ai pensé « ma chance s’est 
envolée » 
Mais le chanteur a continué 
Et avant d’attaquer de nouveau le refrain 
Je t’ai senti me saisir la main 
Puis tout droit vers la piste comme si nous l’avions fait 
avant 
Me tenant à toi, un deux, trois, quatre, 
Tourner et trouver le rythme n’ont pas pris longtemps 
Chérie, n’est-ce pas fou ce qui peut se passer en une 
demi-chanson 
A la fin de cette chanson ils ont dit qu’il n’en restait 
qu’une 
Et nous en sommes à la moitié et toujours sur la  
piste 
Je me demande à quoi tu penses, car j’aimerais te 
ramener à la maison 
Mais je sais cela n’arrivera probablement jamais 
Je me contenterai de ton numéro sur une serviette 
Mais aussi tu ne sais pas ce qui peut se passer en une 
demi-chanson 
Demi-chanson 

 

 


