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Crash and burn 

      
 
Chorégraphe(s)  Gail Smith (USA - Juillet 2015) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Crash and Burn’ - Thomas RHETT 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes (sur les paroles) 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 STEP, POINT L, STEP, POINT R, FWD TOUCH, BACK HEEL 
1 - 2 PD devant – Pointer PG à G [12h00] 
3 - 4 PG devant – Pointer PD à D  
5 – 6 PD devant – Touch PG derrière PD  
7 - 8 PG derrière – Poser Talon D devant  

 
 

SECTION 2  9-16 DIAGONAL STEPS BACKWARD w TOUCHES AND CLAPS 
1 - 2 Reculer PD dans la diagonale arrière D – Glisser pointe PG à côté du PD + CLAP (PdC sur PD)  
3 - 4 Reculer PG dans la diagonale arrière G – Glisser pointe PD à côté du PG + CLAP (PdC sur PG)  
5 – 6 Reculer PD dans la diagonale arrière D – Glisser pointe PG à côté du PD + CLAP (PdC sur PD)  
7 - 8 Reculer PG dans la diagonale arrière G – Glisser pointe PD à côté du PG + CLAP (PdC sur PG)  

  
 

SECTION 3  17-24 SCISSORS CROSS, HOLD & CLAP 
1 - 3 Scissor Cross D : Poser PD à D - Rassembler PG à côté du PD – Croiser PD devant PG (PdC sur PD)  

4 Pause + CLAP  
5 - 7 Scissor Cross G : Poser PG à G - Rassembler PD à côté du PG – Croiser PG devant PD (PdC sur PG)  

8 Pause + CLAP  
 

 
SECTION 4  25-32 

 
1/4 TURN ( 1/8 turns X 2 ), ROCKING CHAIR 

1 - 2 Poser PD devant – 1/8 tour à G (PdC sur PG) [10h30] 
3 - 4 Poser PD devant – 1/8 tour à G (PdC sur PG) [9h00] 
5 - 6 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  
7 - 8 Rock step PD derrière – retour PdC sur PG  

 
OPTION : rouler les hanches sur les 1/8 tours 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Crash and Burn 
Compositeur / Interprète : Thomas Rett 
Paroliers : Christopher Stapleton / Sam Cooke / Jesse Frasure 
 

So I guess it's over baby 
Déjà vu again 
Who'd have thought that time don't stop 
And somehow girl, the world keeps spinning 
And if I turned myself into a solitary man 
Ain't like I'm the only one 
That's in the shoes that I am 
 
Chorus 
Do you hear that 
I'm right back 
At the sound of lonely calling 
Do you hear that 
It's where I'm at 
It's the sound of teardrops falling down, down 
A slamming door and a lesson learned 
I let another lover crash and burn 
 
I know that it might sound jaded 
And I have to say 
I think love is overrated 
But I don't like throwing it away 
I know you could probably tell me 
Right where I went wrong 
Some guys can't have all the luck 
If others don't sing sad songs 
 
Chorus 
 
That's right 
Another lover 
Another lover crash and burn 
Oh yeah 
 
Chorus 
Yeah, I let another lover crash and burn 
 

Ainsi je suppose que c’est fini, ma belle,  
Déjà vu de nouveau 
Qui aurait pensé que le temps s’arrête  
Et qu’en même temps le monde continue de tourner 
Et si je devenais un homme solitaire 
Ce n’est pas comme si j’étais le seul 
A être dans la même situation que moi 
 
Refrain 
Est-ce que tu entends que 
Je suis revenu au point  
D’entendre l’appel de la solitude 
Est-ce que tu entends que 
J’en suis là 
C’est le bruit des larmes qui tombent, qui tombent 
Une porte qui claque et une leçon apprise 
J’ai laissé un autre amour se planter et brûler 
 
Je sais ça peut paraître blasé 
Et je dois dire 
Je pense que l’amour est surestimé 
Mais je n’aime pas le jeter 
Je sais tu peux probablement me dire 
Exactement où je me suis trompé 
Quelques hommes ne peuvent avoir toutes les chances 
Si d’autres ne chantent pas des chansons tristes 
 
Refrain 
 
C’est juste 
Un autre amour 
Un autre amour se plante et brûle 
Oh yeah 
 
Refrain 
Yeah, j’ai laissé un autre amour se planter et brûler 

 


