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done       
 
Chorégraphe(s)  Darren BAILEY (UK - Mars 2020) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs, 2 restarts 
Niveau Novice 
Musique  ‘Done’ - Chris JANSON 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes, sur le mot ‘Done’ 

 
 
 

SECTION 1  1-8 CROSS ROCK, SIDE CHA CHA, CROSS ROCK, SIDE CHA CHA WITH 1/4 TURN R 
1 - 2 Rock step PG croisé devant PD – Retour PdC sur PD [12h00] 
3&4 Pas chassés G à G (PG à G – PD à côté du PG – PG à G)  
5 - 6 Rock step PD croisé devant PG – Retour PdC sur PG  
7&8 Pas chassés D à D avec 1/4 tour à D (PD à D – PG à côté du PD – 1/4 tour à D et PD devant) * RESTART [3h00] 

 
*RESTART ici sur le mur 4, face à [6h00] : ne pas faire le 1/4 tour à D 
 

SECTION 2  9-16 1/2 TURN R, 1/4 TURN R, CROSS, SIDE, SAILOR STEP WITH 1/4 TURN L 
1 - 2 PG devant – 1/2 tour à D (Pdc sur PD) [9h00] 
3 - 4 PG devant – 1/4 tour à D (PdC sur PD) **RESTART [12h00] 
5 - 6 Croiser PG devant PD – PD à D  
7&8 1/4 tour à G et croiser PG derrière PD – PD à D – PG à G [9h00] 

  
**RESTART ici sur le mur 9, face à [6h00] 
 

SECTION 3  17-24 STEP, TOUCH, CHASSE L, STEP, TOUCH, CHASSE L 
1 - 2 PD devant sur la diagonale avant D – Touch PG à côté du PD  
3&4 Pas chassés G dans la diagonale avant G (G – D – G)  
5 - 6 PD devant sur la diagonale avant D – Touch PG à côté du PD  
7&8 Pas chassés G dans la diagonale avant G (G – D – G)  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
CROSS, BACK, DIAGONAL BACK, CROSS, BACK, SIDE CHA WITH 1/4 TURN L 

1 - 2 Croiser PD devant PG – PG derrière  
3 - 4 PD derrière dans la diagonale arrière D – Croiser PG devant PD 
5 - 6 PD derrière - PG à côté du PD  
7&8 1/4 tour à G et pas chassés D à D (D – G – D) [6h00] 

 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Done 
Compositeur / Interprète : Chris Jansen 
Writer/s: Chris P. Janson, Jamie Allen Paulin, Matthew Ryan Roy, Mitchell Edward Oglesby  
 

Done 
The first time I saw you, done 
As the first dance was through, I was done 
That one kiss, I knew 
There was nothing I wouldn't do 
Just to give you 
 
Chorus 
That house on a hill with a four-plank around it 
Every last breath  
'til the last star is counted 
Just say the word girl, paint me, you're perfect 
I won't quit 'til the good Lord  
says my work is done 
Like a faded out song on the radio, done 
Like the cowboy gets the girl when the credits roll 
I'll give you a lifetime of days in the sun 
Whatever you need and you want 
I won't stop 'til it's done 
 
Done 
All the hell I was raising, done 
All the careless heartbreaking, done 
For the chance that you'll take it 
I spend my nights praying 
And all my days chasing 
 
Chorus 
 
You know I won't stop 'til it's done 
You need a man you can lean on, done 
You need some faith you can hang your dreams on 
Check 'em off one by one 
 
In… 
Chorus 
 
Baby, I won't stop 'til it's done 
Oh, you know I ain't done 
First time I saw you, done  
 

Fait  
La première fois que je t’ai vu, fait 
Quand la première danse s’est terminée, j’étais fait 
Ce seul baiser, j’ai su 
Il n’y aurait rien que je refuserais de faire 
Juste pour te donner  
 
Refrain 
Cette maison sur la colline entourée d’une terrasse 
Chaque respiration 
Jusqu’à ce que la dernière étoile soit comptée 
Dis simplement le mot, chérie, peins moi, tu es parfaite 
Je n’arrêterai pas tant que le Seigneur  
Ne dit pas que mon travail est fait 
Comme le son d’une chanson qui diminue à la radio, fait 
Comme le cowboy gagne la fille quand les crédits tombent 
Je te donnerai une vie de journées au soleil 
Tout ce dont tu as besoin ou envie 
Je n’arrêterai pas tant que ce n’est pas fait 
 
Fait 
Toute la panique que je semais, fait 
Tous les cœurs brisés sans faire attention, fait 
Pour avoir la chance que tu le prennes 
Je passe mes nuits à prier 
Et tous mes jours à chasser 
 
Refrain 
 
Tu sais je n’arrêterai pas tant que ce n’est pas fait 
Tu as besoin d’un homme sur qui t’appuyer, fait 
Tu as besoin d’une confiance à laquelle accrocher tes rêves 
Et les vérifier un par un 
 
Dans… 
Refrain 
 
Chérie je n’arrêterai pas tant que ce n’est pas fait 
Oh tu sais que je ne suis pas fini 
Depuis la première fois que je t’ai vue, fait 

 


