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Hardy       
 
 
 
 
Chorégraphe(s)  Darren BAILEY (UK – Décembre 2019) 
Description  Danse en ligne, 80 comptes, 2 murs, 1 tag/restart 
Niveau Intermédiaire/Avancé 
Musique  ‘All She Left Was Me’ – HARDY 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 DOROTHY R, DOROTHY L, SIDE, BEHIND, BALL, CROSS SHUFFLE 
1 – 2& PD dans la diagonale avant D - Lock PG derrière PD – PD dans la diagonale avant D [12h00] 
3 – 4& PG dans la diagonale avant G - Lock PD derrière PG – PG dans la diagonale avant G  
5 – 6& PD à D – Croiser PG derrière PD – Ball PD à D  

7&8 Croiser PG devant PD – PD à D – Croiser PG devant PD  
 
 

SECTION 2  9-16 TOE HEEL SWITCHES WITH 1/4 TURN L, TWIST, TWIST 
1&2& Pointe D à D – Ramener PD à côté du PG – Pointe G à G – Ramener PG à côté du PD  
3&4& Talon D devant – Ramener PD à côté du PG – Touch PG à côté du PD – 1/4 tour à G et ramener PG à côté du PD [9h00] 
5&6& Touch PD à côté du PG – PD à côté du PG – Talon G devant – PG à côté du PD  
7&8 PD devant – Pivoter talons à D – Ramener talons au centre (PdC sur PG)  

  
 

SECTION 3  17-24 BACK, BACK, COASTER SWEEP, SHUFFLE SWEEP, SHUFFLE SWEEP 
1 - 2 PD derrière – PG derrière  
3&4 PD derrière – Ball PG à côté du PD - PD devant et sweep PG de l’arrière vers l’avant  
5&6 PG devant – PD à côté du PG – PG devant et sweep PD de l’arrière vers l’avant   
7&8 Pas PD devant – PG à côté du Pd – PD devant et sweep PG de l’arrière vers l’avant  

 
 

SECTION 4  25-32 CROSS, 1/4 TURN L, CHASSE 1/4 TURN L, OUT, OUT, IN, IN 
1 - 2 Croiser PG devant PD – 1/4 tour à G et PD derrière [6h00] 
3&4 PG à G – PD à côté du PG – 1/4 tour à G et PG devant [3h00] 
5 - 6 PD ‘OUT’ dans la diagonale avant D – PG ‘OUT’ dans la diagonale avant G  
7 - 8 PD ‘IN’ au centre – PG ‘IN’ au centre *  

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

SECTION 5  33-40 SYNCOPATED ROCK STEPS, MASHED POTATOES BACK, COASTER STEP 
1 – 2& Rock step PD devant – Retour PdC sur PG – PD à côté du PG  
3 - 4 Rock step PG devant – Retour PdC sur PD  
5 - 6 PG derrière – PD derrière (mashed potatoe steps : pivoter les talons extérieur /intérieur)  
7&8 PG derrière – Ball PD à côté du PG - PG devant  
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 SECTION 6  41-48 WALK R, L, SHUFFLE FORWARD, PIVOT 1/2 TURN R, 1/4 TURN R WITH SLIDE, TOUCH 
1 - 2 PD devant – PG devant  
3&4 PD devant - PG à côté de PD - PD devant  
5 - 6 PG devant – 1/2 tour vers la D [9h00] 
7 - 8 1/4 tour vers la D et grand pas PG à G – Touch PD à côté du PG [12h00] 

 
 

SECTION 7  49-56 HIP BUMPS WITH 1/2 TURN L 
1 - 2 Pointe D à D et hip bump à D – PD à côté du PG  
3 - 4 Pointe G à G et hip bump à G – PG à côté du PD  
5 - 6 Pointe D à D et hip bump à D – PD à côté du PG  
7 - 8 1/2 tour à G et pointe G devant et hip bump à G – PG à côté du PD [6h00] 

 
 

SECTION 8  57-64 WALK x2, BALL CROSS, STEP, 1/4 TURN R, CROSS SHUFFLE 
1 - 2 PD devant - PG devant  

&3 - 4 Ball PD devant – Croiser PG devant PD (corps légèrement tourné vers la G) – PD devant  
5 - 6 PG devant – 1/4 tour à D [9h00] 
7&8 Croiser PG devant PD - PD à D – Croiser PG devant PD  

 
 

SECTION 9 65-72 ROCK, RECOVER, BEHIND, SIDE, CROSS WITH 1/4 TURN L, ROCK, RECOVER, COASTER STEP 
1 - 2 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG  
3&4 Croiser PD derrière PG – 1/4 tour à G et PG devant – PD devant [6h00] 
5 - 6 Rock step PG devant – Retour PdC sur PD  
7&8 PG derrière – Ball PD à côté du PG – PG devant  

 
 

SECTION 10  73-80 CROSSING HEEL JACKS R, L , TOUCH, STEP, FULL TURN L 
1&2& Croiser PD devant PG – PG à côté du PD – Talon D dans la diagonale avant D – PD à côté du PG  
3&4& Croiser PG devant PD – PD à côté du PG – Talon G dans la diagonale avant G – PG à côté du PD  
5 &6 Touch PD à côté du PG – PD derrière – PG devant (corps prêt à tourner vers la D)  
7 - 8 Sur 2 comptes faire un tour complet vers la G sur le PG [6h00] 

 
 
TAG sur le mur 3, après la section 4, face à [3h00], puis RESTART face à [6h00] 
 

TAG  1-4 3/4 TURN WITH 4 WALKS 
1 - 2 PD devant – 1/4 tour à G et PG devant  
3 - 4 1/4 tour à G et PD devant – 1/4 tour à G et PG devant  

 
 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Hardy 
Musique : All She Left Was Me  

(Tout ce qu’elle a laissé c’est moi) 
Compositeur / Interprète :  Hardy 
 

 
I woke up this morning, hungover all alone 
Went to fix a cup of coffee,  
But the coffee pot was gone 
Thought the world was ending, and I got left behind 
But all that really happened was she meant it this time 
Now she's southbound, loaded down up to the top 
I'm just sitting here in this empty box 
 
Chorus 
She took my ride, took my pride, all the whiskey I drank 
She took my 3030, took them dirty dishes from the sink 
Guess I'll stare at the square where our pictures used to be 
Because all she left was me 
 
Well, I'd put on some records, hell, try and get her gone 
But I ain't got a needle or a groove to drop it on 
Guess the silver line is ain't got to lock my door 
You can't steal what ain't hear anymore 
 
Chorus 
Took my cigars, my guitar, even took my dog 
She took the mail, took the white-tailed buck off my wall 
So I'm sitting here now where the couch used to be 
Because all she left was me 
Yeah, that's right, all she left (Woo!) 
 
I'd clean up my act, but she took the broom 
She better hope her next man's got a whole lot of room 
 
Chorus 
She took my ride, took my pride, took my new flatscreen 
She took the girl of my dreams out the songs that I sing 
I guess I'll stare at the square where our pictures used to be 
Because all she left was me, yeah 
Man, if I could find my wallet,  
I'd go drown in a drink 
But all she left was me, yeah, that's right 
 
All she left, all she left 
All she left was me (Woo!) 
All she left, all she left 
All she left was me, yeah 

 
Je me suis réveillé ce matin, gueule de bois et tout seul 
Je suis allé me faire un café,  
Mais la machine à café avait disparu 
J’ai pensé ‘c’est la fin du monde, et j’ai été oublié’ 
Mais en fait c’est seulement qu’elle disait vrai cette fois-ci 
Maintenant elle est partie vers le sud, chargée à ras bord 
Je reste assis ici dans cette boite vide 
 
Refrain 
Elle m’a pris mon tour, ma fierté et tout le whisky que j’ai bu 
M’a pris mon fusil, la vaisselle sale de l’évier, 
Je suppose que je regarderai les marques laissées par nos photos  
Car tout ce qu’elle a laissé c’est moi 
 
Je mettrais bien un disque, pour essayer de la sortir de ma tête 
Mais je n’ai pas l’aiguille, ni un sillon pour l’accueillir 
Je suppose que l’avantage c’est que je n’ai plus à fermer à clé 
On ne peut voler ce qui n’est plus ici 
 
Refrain 
Elle a pris mes cigares, ma guitare, a même pris mon chien 
A pris le courrier, et le trophée de chasse du mur 
Alors je suis assis ici où le canapé se trouvait avant 
Car tout ce qu’elle a laissé c’est moi 
Oui, c’est ça, tout ce qu’elle a laissé (wooo !) 
 
Je ferais bien le ménage dans ma vie, mais elle a pris le balai 
Elle peut espérer que l’homme suivant ait plein de place 
 
Refrain 
Elle m’a pris mon tour, ma fierté et mon nouvel écran plat 
Elle a sortie 
 la fille de mes rêves des chansons que je chante 
Je suppose que je regarderai les marques laissées par nos photos  
Car tout ce qu’elle a laissé c’est moi 
Hé, si je pouvais trouver un portefeuille,  
J’irais me noyer dans l’alcool 
Mais, tout ce qu’elle a laissé c’est moi, c’est vrai 
 
Tout ce qu’elle a laissé, tout ce qu’elle a laissé  
Tout ce qu’elle a laissé c’est moi (Wooo !) 
Tout ce qu’elle a laissé, tout ce qu’elle a laissé 
Tout ce qu’elle a laissé c’est moi 
 

 


