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tHese oLd Boots 
     
 

Chorégraphe(s)  Rob FOWLER (ES – Mai 2019) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘These Old Boots Have Roots’ – Aaron WATSON 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
 
 

 
 

SECTION 2  9-16 2x HEEL DIGS FWD, 2x TOUCHES BACK, STEP 1/4 PIVOT, STOMP R, L 
1 - 2 Talon D devant (2x)  
3 - 4 Pointer PD derrière (2x)  
5 - 6 PD devant – 1/4 tour à G (PdC sur PG) [9h00] 
7 - 8 Stomp PD devant – Stomp PG à côté du PD  

  
 

SECTION 3  17-24 K STEPS WITH CLAPS 
1 - 2 PD dans la diagonale avant D – Touch PG à côté du PD + CLAP  
3 - 4 PG dans la diagonale arrière G – Touch PD à côté du PG + CLAP  
5 - 6 PD dans la diagonale arrière D – Touch PG à côté du PD + CLAP  
7 - 8 PG dans la diagonale avant G – Brush D  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
WALK FWD R, L, R, KICK L, WALK BACK L, R, L, TOUCH R NEXT TO L   

1 - 4 PD devant – PG devant – PD devant – Kick G  
5 - 8 PG derrière – PD derrière – PG derrière – Touch PD à côté du PG 

 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
 
 
 

SECTION 1  1-8 GRAPEVINE RIGHT, TOUCH, GRAPEVINE LEFT, TOUCH 
1 - 3 PD à D – Croiser PG derrière PD – PD à D [12h00] 

4 Touch PG à côté du PD  
5 - 7 PG à G – Croiser PD derrière PG – PG à G  

8 Touch PD à côté du PG  
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Chorégraphie : These old Boots 
Musique : These old boots have roots 

Ces vieilles bottes ont des racines  
Compositeur/Interprète : Aaron Watson 
 

Yeah, these old boots have roots  
Just like my last name,  
I swear I will never bring it shame  
Yeah, these old boots have roots  
When the winds are bitter cold,  
I know this love of ours will hold  
These old boots have roots  
 
Chorus 
So I march to the beat of my heart  
pounding like a drum  
Let 'em run me down, but I'll stand my ground  
No, I won't forsake or forget where I come from  
I swear I'll never break your heart,  
only wanna make you smile  
These old boots want nothing more  
than to walk you down the aisle  
These old boots have roots  
 
Yeah, these old boots have roots  
They told the mark to walk the line, girl,  
only you can make them shine  
Yeah, these old boots have roots  
They're tested, tried and true,  
walking side by side by you  
These old boots have roots  
 
Chorus 
 
Yeah, these old boots have roots  
They haul a heavy load,  
down a long and winding road  
Yeah these old boots have roots  
Strong as a live oak tree,  
someday you can bury me in  
These old boots  
 
Chorus  
 
I'll never bend for a dream,  
God knows I'll never trade them in  
For some shallow hearted soul  
bouncing back and forth again  
Yeah, these old boots have roots  
Yeah, these old boots have roots  
Baby. these old boots have roots  

Ouais, ces vieilles bottes ont des racines  
Comme mon nom de famille,  
je ne les ternirai jamais  
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines  
Quand le vent est très froid,  
je sais que notre amour tiendra  
Ces vieilles bottes ont des racines  
 
Refrain 
Alors je marche au rythme de mon cœur  
qui cogne comme une batterie  
Ils peuvent essayer de m'abaisser, je ferai front  
Non, je ne renierai ni n'oublierai d'où je viens  
Je promets de ne jamais te briser le cœur,  
je veux juste te faire sourire  
Ces vieilles bottes ne veulent rien de mieux  
que de t'accompagner à l'autel.  
Ces vieilles bottes ont des racines  
 
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines  
On a beau leur dire ce qu'il faut faire,  
seule toi peux les faire briller  
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines  
Elles sont usées, mises à l'épreuve, sincères,  
marchant à tes côtés  
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines  
 
Refrain 
 
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines  
Elles portent une lourde charge  
le long d'une route sinueuse  
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines  
Fortes comme un vieux chêne,  
un jour tu pourras m'enterrer dans  
Ces vieilles bottes.  
 
Refrain 
 
Je ne changerai pas pour un rêve,  
Dieu sait je ne les vendrai jamais  
Pour une âme creuse  
qui fait des aller-retours de nouveau  
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines  
Ouais, ces vieilles bottes ont des racines  
Vrai ! Ces vieilles bottes ont des racines  

 


