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this barn     

  
 
Chorégraphe(s)  Dan ALBRO (USA - Janvier 2020) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Intermédiaire 
Musique  ‘This Bar’ – Morgan WALLEN (USA) 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes, sur le mot « bar » 

 
 
 

SECTION 1  1-8 SIDE, TOGETHER, SHUFFLE 1/4 TURN, 1/4 SIDE, TOGETHER, SHUFFLE 1/4 TURN 
1 - 2 PD à D - PG à côté du PD [12h00] 
3&4 PD à D – PG à côté du PD – 1/4 tour à D et PD devant [3h00] 
5 - 6 1/4 tour à D et PG à G – PD à côté du PG [6h00] 
7&8 PG à G – PD à côté du PG - 1/4 tour à G et PG devant [3h00] 

 
 

SECTION 2  9-16 ROCK, REPLACE, SHUFFLE 1/2 TURN, SHUFFLE 1/4 TURN, WEAVE BEHIND SIDE CROSS 
1 - 2 Rock step avant PD – Retour PdC sur PG  
3&4 1/4 tour à D et PD à D [6h00] – PG à côté du PD – 1/4 tour à D et PD devant [9h00] 
5&6 1/4 tour à D et PG à G – PD à côté du PG – PG à G [3h00] 
7&8 Croiser PD derrière PG – PG à G – Croiser PD devant PG  [11h30] 

  
 

SECTION 3  17-24 ROCK, REPLACE & ROCK, REPLACE & CROSS, TURN BACK 1/2, SHUFFLE SIDE 
1 – 2& Rock step G dans la diagonale avant G – Retour PdC sur PD – PG à côté du PD (&)  
3 – 4& Rock step D dans la diagonale avant G – Retour PdC sur PG – PD à côté du PG (&) [12h00] 
5 - 6 Croiser PG devant PD – 1/4 tour à G et PD derrière  [9h00] 
7&8 1/4 tour à G et PG à G – PD à côté du PG – PG à G [6h00] 

 
 

SECTION 4  25-32 JAZZ BOX, 1/4 MONTEREY TURN 
1 - 2 Croiser PD devant PG – PG derrière  
3 - 4 PD à côté de PG – PG devant  
5 - 6 Pointer PD à D – 1/4 tour à D et rassembler PD à côté du PG [9h00] 
7 - 8 Pointer PG à G – Rassembler PG à côté du PD (PdC sur PG)  

 
 
FINAL : A la fin du mur 9, remplacer le monterey 1/4 tour par un monterey 1/2 tour pour finir face à [12h00] 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
 



 

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

 

Chorégraphie : This Barn 
Compositeur/Interprète : Morgan Wallen 
Paroliers : Keith Smith / Jackson Morgan / Ryan Vojtesak / Michael Hardy / Morgan Wallen 

I found myself in this bar 
Making mistakes and making new friends 
I was growing up and nothing made sense 
Buzzing all night like neon in the dark 
I found myself in this 
 
Couldn't wait to turn 21 
The day I did, I got too drunk 
Spinnin' round dizzy on the patio 
Found out real quick how to take it slow 
Got whiskey bent on whiskey sours 
Ran my mouth to an out-of-towner 
Learned a big lesson when I met the bouncer 
 
I found myself in this bar 
Making mistakes and making new friends 
I was growing up and nothing made sense 
Buzzing all night like neon in the dark 
I found myself in this bar 
I found myself in this 
 
Saw her in the corner sippin' something tall 
Cracked a few jokes, we hit it off 
Year down the road, I'm watching her 
Walk through the door with some new jerk 
We had it good and it hurt so bad 
But I had to stand my ground 
Chased my pride with another round 
 
I found myself in this bar 
Making mistakes and making new friends 
I was growing up and nothing made sense 
Learning how to live with a broken heart 
I found myself in this bar 
Those nights, what I would give for one more 
Bud Lights and kissin' on the front porch 
Didn't even know what I was looking for 
But I found myself in this bar 
I found myself in this bar 
I found myself in this bar 
Ain't it strange the things you keep tucked in your 
heart? 
I found myself in this bar 
 

Je me suis retrouvé dans ce bar 
Faisant des erreurs et faisant de nouveaux amis 
Je grandissais et rien n’avait de sens 
Bourdonnant toute la nuit comme un néon 
Je me suis retrouvé dans ce… 
 
Je ne pouvais pas attendre d’avoir 21 ans 
Ce jour-là je me suis trop saoulé 
Faisant des tours, la tête qui tourne sur la terrasse 
J’ai trouvé très vite comment ralentir 
Je suis devenu accro au Whisky sur des cocktails amers 
J’ai filé vers un bar en dehors de la ville 
J’ai appris une bonne leçon en rencontrant le videur 
 
Je me suis retrouvé dans ce bar 
Faisant des erreurs et faisant de nouveaux amis 
Je grandissais et rien n’avait de sens 
Bourdonnant toute la nuit comme un néon 
Je me suis retrouvé dans ce bar 
Je me suis retrouvé dans ce… 
 
Je l’ai vue dans un coin buvant quelque chose de long 
J’ai lancé quelques blagues, ça a marché entre nous 
Un an plus tard, je la regarde 
Passer la porte avec un nouveau couillon 
Nous étions si bien et ça fait si mal 
Mais je devais tenir ma place 
J’ai chassé ma fierté avec une nouvelle tournée 
 
Je me suis retrouvé dans ce bar 
Faisant des erreurs et faisant de nouveaux amis 
Je grandissais et rien n’avait de sens 
Apprenant à vivre avec un cœur brisé 
Je me suis retrouvé dans ce bar 
Ces soirs ce que je donnerais pour un nouveau tour 
Les Bud et les baisers sur la terrasse avant 
Je ne savais même pas ce que je cherchais 
Mais je me suis retrouvé danse ce bar 
Je me suis retrouvé dans ce bar 
Je me suis retrouvé dans ce bar 
N’est-ce pas étrange comme on garde des choses au 
fond du cœur 
Je me suis retrouvé dans ce bar 
 

 


