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sIMPLe as     
  
 
Chorégraphe(s)  Heather BARTON (SCO - Août 2018) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 2 restarts 
Niveau Novice 
Musique  ‘Simple’ – FLORIDA GEORGIA LINE (USA - 2018) 
Départ Démarrage de la danse après les 24 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 WALK RIGHT, LEFT, CROSS ROCK POINT, CROSS & HEEL & CROSS SHUFFLE 
1 - 2 PD devant – PG devant [12h00] 
3&4 Rock step PD croisé devant PG – Retour PdC sur PG – Pointer PD à D  
5&6 Croiser PD devant PG - PG à G – Talon D dans la diagonale avant D  

&7&8 PD à côté du PG – Croiser PD devant PG – PG à G – Croiser PD devant PG   
 
 

SECTION 2  9-16 MODIFIED REVERSE RUMBA 1/4, RIGHT MAMBO, LEFT COASTER 
1&2 PD à D – PG à côté du PD – PD derrière 
3&4 PG à G – PD à côté du PG – 1/4 tour à G et PG devant [9h00] 
5&6 Rock step D devant – Retour PdC sur PG – PD derrière  
7&8 PG derrière – PD à côté du PG – PG devant *RESTART  

  
*RESTART ici sur les murs 3 et 7, face à [3h00] 
 

SECTION 3  17-24 RIGHT LOCK STEP, LEFT LOCK STEP, STEP 1/4 TURN LEFT, WEAVE WITH STOMPS 
1&2 PD devant – Croiser PG derrière PD - PD devant  
3&4 PG devant – Croiser PD derrière PG – PG devant  
5&6 PD devant – 1/4 tour à G – Croiser PD devant PG [6h00] 

&7&8 PG à G – Croiser PD derrière PG – Stomp PG à G – Stomp PD à D  
 

 
SECTION 4  25-32 

 
LEFT SAILOR, RIGHT SAILOR, BEHIND 3/4 UNWIND, KICK BALL STEP 

1&2 Croiser PG derrière PD – PD à D – PG à G  
3&4 Croiser PD derrière PG – PG à G – PD à D 
5 - 6 Croiser PG derrière PD - Dérouler 3/4 tour à G (PdC sur PG) [9h00] 
7&8 Kick PD devant – Ball PD à côté du PG – PG devant  

 
RESTART sur les murs 3 et 7, après les 16 premiers comptes, face à [3 h00] 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Simple As 
Compositeur / Interprète 
Paroliers : Brian Kelley / Mark L. Holman / Tyler Hubbard / Michael Hardy 
 

The way your fingers fit in mine 
It's five plus five, not rocket science 
This day in time, that's hard to find 
It's true 
The road we're on ain't a traffic jam 
It's a Sunday drive on a piece of land 
It's paradise as long as I'm with you 
 
Chorus A 
It's like one, two, three 
Just as easy as can be 
Just the way you look at me 
You make me smile 
Ain't no need to complicate it 
We both know that's overrated 
We've been there,  
It's safe to say it ain't our style 
 
It's just that simple, S-I-M-P-L-E 
Simple as can be 
It's just that simple, S-I-M-P-L-E 
Simple as can be 
We used to live on Instagram 
Worry 'bout who all gives a damn 
'Bout where we've been  
And where we ended up 
Then I met you and you met me 
And all the rest is history; an epiphany 
That all we need is us 
 
Chorus A 
Chorus B 
We're just simple like a six string 
The way this world was meant to be 
Like laughin' love, make a lot out of a little 
It's just that simple, S-I-M-P-L-E 
Simple as can be 
It's just that simple, S-I-M-P-L-E 
Simple as can be 
 
Ain't no need to complicate it 
We both know that's overrated 
We've been there,  
It's safe to say it ain't our style, yeah 
 
Chorus A & B 

La façon dont tes doigts s’insèrent dans les miens 
C’est cinq plus cinq, pas de l’astronomie 
Un jour comme aujourd’hui, c’est difficile à trouver 
C’est vrai 
Notre route n’est pas un embouteillage 
C’est une sortie du dimanche à la campagne 
C’est le paradis tant que je suis avec toi 
 
Refrain A 
C’est comme un, deux, trois 
Tout aussi facile que possible 
Juste la façon dont tu me regardes 
Tu me fais sourire 
Pas besoin de tout compliquer 
Nous savons tous les deux que c’est surfait 
Nous sommes allés là-bas,  
C’est sûr de dire que ce n’est pas notre style 
 
C’est aussi simple que S-I-M-P-L-E 
Aussi simple que possible 
C’est aussi simple que S-I-M-P-L-E  
Aussi simple que possible 
Nous vivions sur Instagram 
A nous soucier de ceux qui se foutent  
De là où nous sommes allés  
Et d’où nous avons fini la soirée 
Alors je t’ai rencontré et tu m’as rencontré 
Et le reste c’est de l’Histoire, une épiphanie 
Tout ce dont nous avons besoin, c’est nous 
 
Chœur A 
Chœur B 
Nous sommes aussi simples qu’un six cordes 
La façon dont ce monde était censé être 
Comme l’amour en riant, faire beaucoup d’un peu 
C’est aussi simple que S-I-M-P-L-E 
Aussi simple que possible 
C’est aussi simple que S-I-M-P-L-E 
Aussi simple que possible 
 
Pas besoin de tout compliquer 
Nous savons tous les deux que c’est surfait 
Nous sommes allés là-bas,  
C’est sûr de dire que ce n’est pas notre style 
 
Chœur A & B 

 


