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LoCasH 
 
Chorégraphe(s)  Marie Claude GIL (FR - Octobre 2021) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 2 Tags 
Niveau  Novice 
Musique  ‘Don't Get Better Than That’ - LOCASH 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 

SECTION 1  1-8 ROCKING CHAIR, JAZZ BOX 1/4 TURN 
1 - 2 Rock step PD devant - Retour PdC sur PG [12h00] 
3 - 4 Rock step PD derrière - Retour PdC sur PG  
5 - 6 Croiser PD devant PG - PG derrière  
7 - 8 1/4 tour à D et PD à D – PG devant [3h00] 

 
 

SECTION 2  9-16 1/8 RIGHT STEP FORWARD, TOUCH LEFT WITH CLAP, 1/8 LEFT STEP BACK, TOUCH 
RIGHT WITH CLAP, STEP BACK RIGHT AND LEFT, ROCK BACK JUMP 

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 derrière – PG derrière  
7 - 8 Rock step PD derrière avec petit saut – Retour PdC sur PG  

 
 

SECTION 3  17-24 VINE RIGHT WITH SCUFF, CROSS ROCK JUMP X 2 
1 - 2 PD à D – Croiser PG derrière PD  
3 - 4 PD à D – Scuff PG à côté du PD  
5 - 6 Rock PG croisé devant PD - Retour PdC sur PD   
7 - 8 Rock PG croisé devant PD - Retour PdC sur PD  

 
 

SECTION 4  25-32 STEP SIDE LEFT, KNEE IN, KNEE OUT, KICK, ROCK BACK, STEP PIVOT 1/2 TURN LEFT 
1 - 2 PG à G – Tourner le genou D vers l’intérieur  
3 - 4 Tourner le genou D vers l’extérieur - Kick PD  
5 - 6 Rock step PD derrière - Retour PdC sur PG  
7 - 8 PD devant – 1/2 tour à G (PdC sur PG) *TAG  

 
*TAG ici à la fin des murs 4 et 8 face à [12h00] : 
 

TAG  1-8 ROCKING CHAIR, STEP PIVOT 1/2 TURN (X2 
1 - 2 Rock step PD devant - Retour PdC sur PG  
3 - 4 Rock step PD derrière - Retour PdC sur PG  
5 - 6 PD devant – 1/2 tour à G (PdC sur PG)  [9h00] 
7 - 8 PD devant – 1/2 tour à G (PdC sur PG)  [3h00] 

 
 
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 : Locash 
Compositeur / Interprète : Locash 
Musique : It don’t get Better than that  
          (Rien ne peut être meilleur que ça) 
Paroles : Chris Lucas / Lindsay Jack Rimes / Phil Barton / Preston Burst 
 

 
Ever caught a buzz floating down the river 
Ever looked in her eyes and seen forever 
Ever smelled the air right after the rain 
Ever come back home just for Momma's cooking 
Ever hit that shot when everybody's looking 
Ever felt that rush from a leap of faith 
Yeah it don't get better than 
 
Chorus 
Rolling with a full tank, wasting gas 
Sipping on a sunset, crushing cans 
A little Nitty Gritty turned up full blast 
It don't get better than that 
Raise a lot of hell on a Friday night 
Holding on your honey under neon lights 
Knowing where you've been, loving where you're at 
It don't get better than that 
Ever heard the words I love you, daddy 
Felt the waves touch your toes off the coast of Cali 
Lost count counting stars 'cause there's just so many 
in the sky 
Don't they look good tonight 
 
Chorus 
 
Yeah it don't get better  
Oh oh oh  
Yeah it don't get better than that 
Ever found the truth on a Sunday morning 
Ever go all in when you're free falling 
Felt like you're right where you're meant to be 
Like you and me 
 
Chorus 
Yeah it don't get better 
Yeah it don't get better than that 
Yeah It don't get better 
Yeah it don't get better, it don't get better than that 
 

 
Déjà fait la sieste en descendant la rivière ? 
Déjà regardé dans ses yeux et vu pour toujours ? 
Déjà senti l’air juste après la pluie ? 
Déjà rentré juste pour la cuisine de maman ? 
Déjà réussi un coup quand tout le monde regarde ? 
Déjà senti l’afflux après un sursaut d’espoir ? 
Oui, rien ne peut être meilleur que ça 
 
Refrain 
Rouler avec un plein, brûler de l’essence pour rien,   
Siroter au crépuscule, écraser les canettes 
Un peu d’angoisse qui devient assourdissante, 
Rien ne peut être meilleur que ça 
Semer la panique un vendredi soir 
Serrer fort sa chérie sous les néons 
Savoir d’où l’on vient, aimer où l’on est 
Rien ne peut être meilleur que ça 
Déjà entendu les mots « Je t’aime, Papa » ? 
Senti les vagues lécher les pieds sur la côte de Cali ? 
Perdu le compte des étoiles car il y en a trop dans le 
ciel ? 
Ne sont-elles pas belles ce soir ? 
 
Refrain 
 
Oui, rien ne peut être meilleur que ça 
Oh, oh, oh 
Oui, rien ne peut être meilleur que ça 
Déjà trouvé la vérité un dimanche matin ? 
Déjà rentré en toi-même quand tu es en chute libre ? 
Senti être exactement où il faut être 
Comme toi et moi 
 
Refrain 
Oui, rien ne peut être meilleur 
Oui, rien ne peut être meilleur que ça 
Oui, rien ne peut être meilleur 
Oui, rien ne peut être meilleur, meilleur que ça 
 

 


