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strait to the bar    

Chorégraphe(s)  Dan ALBRO (USA – Mars 2019) 
Description  Danse en ligne, 64 comptes, 4 murs, 3 restarts 
Niveau Intermédiaire 
Musique  ‘Every Little Honky Tonk Bar’ – George STRAIT (USA) 
Départ Démarrage de la danse après les 24 premiers comptes, sur les paroles 
 

SECTION 1  1-8 SHUFFLE FWD, ROCK, REPLACE & HEEL, CLAP & HEEL, CLAP & 
1&2 Triple step avant D (D – G – D) [12h00] 
3 - 4 Rock step PG devant – Retour PdC sur PD  

&5 - 6 PG derrière (&) – Talon D devant - CLAP 
&7 - 8& PD derrière (&) – Talon G devant – CLAP (&) – PG derrière  

 
SECTION 2  9-16 STEP, ¼ PIVOT, STEP, ¼ PIVOT, JAZZ BOX ¼ TURN 

1 - 4 PD devant – 1/4 tour à G [9h00] – PD devant – 1/4 tour à G * [6h00] 
5 - 8 Croiser PD devant PG – PG derrière - 1/4 à D et PD à D – Croiser PG devant PD ** [9h00] 

  * RESTART ici sur le mur 2 face à [3h00] 
** RESTART ici sur le mur 6 face à [6h00] 
 

SECTION 3  17-24 SHUFFLE SIDE, ROCK, REPLACE, SHUFFLE SIDE, SAILOR SHUFFLE 
1&2 Triple step à D (D – G – D)  
3 - 4 Rock step PG croisé derrière PD – Retour PdC sur PD  
5&6 Triple step à G (G - D – G)  
7&8 Croiser PD derrière PG – PG à G – PD à D  

 
SECTION 4  25-32 CROSS, UNWIND 3/4, OUT, OUT, CLAP, 3 HIP BUMPS RIGHT, BUMP HIPS LEFT W/ HITCH 
1-2&3-4 Croiser PG derrière PD – 3/4 tour à G et PD à D - PG à G – CLAP [12h00] 

5 - 8 Bump vers la D (x3) – Bump vers la G et Hitch D ***  
*** RESTART ici sur le mur 4 face à [12h00] 
 

SECTION 5  33-40 VINE RIGHT, TOUCH, 1/4 TURN, 1/2 TURN, SHUFFLE 1/2 TURN 
1 - 4 PD à D – Croiser PG derrière PD – PD à D – Touch PG à côté du PD  
5 - 6 1/4 tour à G et PG devant [9h00] - 1/2 tour à G et PD derrière [3h00] 
7&8 Triple step 1/2 tour à G (1/4 tour et PG à G – PD à côté du PG – 1/4 tour à G et PG devant) [9h00] 

 
SECTION 6  41-48 TOUCH SIDE, CLAP & TOUCH SIDE, CLAP & TOUCH FWD, CLAP & TOUCH FWD, HOLD & 
1 - 2&3 Pointer PD à D – CLAP – PD à côté du PG (&) – Pointer PG à G   
4&5 - 6 CLAP – PG à côté du PD (&) - Talon D devant - CLAP  
&7 - 8& PD à côté du PG (&) – Talon G devant – Pause – PG à côté du PD (&)  

 
SECTION 7  49-56 ROCK, REPLACE, SHUFFLE BACK, 1/2 TURN, 1/2 TURN, COASTER STEP 

1 - 2 Rock step PD devant - Retour PdC sur PG  
3&4 Triple step G arrière (G – D – G)  
5 - 6 Pivot 1/2 tour à G et PG devant [3h00] – Pivot 1/2 tour à G et PD derrière [9h00] 
7&8 PG derrière – PD à côté du PG – PG devant  

 
SECTION 8  57-64 ROCKING CHAIR, KICK, BALL, CHANGE, WALK, WALK 

1 - 4 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG - Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG  
5&6 Kick PD – Poser ball PD à côté de PG – Poser PG devant  
7 - 8 Poser PD devant – PG devant 

  
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Strait to the Bar 
Musique :  “ Every Little Honky Tonk Bar ” 
Compositeurs :  George STRAIT – ‘’Bubba’’ alias George Strait, Jr – Dean DILLON 
Interprète :  George STRAIT 
 

 
Whiskey is the gasoline that lights the fire that burns the bridge 
Ice creates the water that's no longer runnin' under it 
Stool holds the fool that pours the whiskey on his broken heart 
Cigarettes create the smoke that hides the lonesome in his eyes 
The jukebox plays Hank, "I'm So Lonesome I Could Cry" 
Dance floor holds the folks trying to forget who they are 
And that's what happens in every little honky tonk bar 
. 
Friday night, it's a given 
I'll be L-I-V-N, livin' 
We'll dance on the bar 'til we're sleeping it off in the car 
Monday morning, it's a given 
I'll be D-R-A-G-N, draggin' 
And that's what happens in every little honky tonk bar 
 
Neon lights flashing bright 'til you're almost hypnotized 
Waitress, short skirt, gets hit on by every guy 
Comin' and goin', always rollin' with the flow 
Bartender, pour our drinks; Código, do a shot 
You think you're tall and bulletproof until somebody says you're 
not 
You step outside thinkin' you're gonna show 'em you are 
And that's what happens in every little honky tonk bar 
 
Friday night, it's a given 
We'll be L-I-V-N, livin' 
We'll dance on the bar 'til we're sleeping it off in the car 
Monday morning, it's a given 
We'll be D-R-A-G-N, draggin' 
And that's what happens in every little honky tonk bar 
 
Yeah, that's what happens in every little honky tonk bar 
Whiskey is the gasoline that lights the fire that burns the bridge 
 

 
Whisky est l’essence qui allume le feu qui brule le pont 
La glace crée l’eau qui ne coule plus par en-dessous 
Le tabouret tient l’idiot qui vers le whisky sur son cœur brisé 
Les cigarettes créent la fumée qui cache la solitude dans ses yeux 
Le jukebox joue « Je suis si seul que je pourrais pleurer » de Hank 
La piste de danse contient les gens qui essayent d’oublier qui ils sont 
Et c’est ce qui se passe dans chaque petit bar de honky tonk 
 
Vendredi soir, c’est un fait 
Je vais V-I-V-R, Vivre 
Nous danserons sur le bar jusqu’à ce qu’on s’endorme dans la voiture   
Lundi matin, c’est un fait 
Je vais -T-R-A-I-N-R, trainer 
Et c’est ce qui se passe dans chaque petit bar de honky tonk 
 
La lumière des néons qui brille jusqu’à ce que tu sois hypnotisé 
Serveuse, jupe courte, se fait draguer par tous les mecs 
Allant, venant, suivant le mouvement 
Barman, verse-nous un verre, Codigo, un petit shot 
Tu crois que t’es grand et pare-balles jusqu’à ce qu’on te dise que tu ne 
l’es pas 
Tu sors en pensant que tu va leur montrer qui tu es 
Et c’est ce qui se passe dans chaque petit bar de honky tonk 
 
Vendredi soir, c’est un fait 
Je vais V-I-V-R, Vivre 
Nous danserons sur le bar jusqu’à ce qu’on s’endorme dans la voiture   
Lundi matin, c’est un fait 
Je vais -T-R-A-I-N-R, trainer 
Et c’est ce qui se passe dans chaque petit bar de honky tonk 
 
Et c’est ce qui se passe dans chaque petit bar de honky tonk 
Whisky est l’essence qui allume le feu qui brule le pont 
 

 


