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roLL WItH It   
    
 
Chorégraphe(s)  Chrystel DURAND (FR - Mai 2021) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Roll With It’ (feat. The Road Hammers) - Dan DAVIDSON (CAN) 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 DIAGONALLY RIGHT FORWARD, TOUCH, DIAGONALLY LEFT FORWARD, TOUCH, COASTER 
STEP, HOLD 

1 - 2 PD en diagonale avant D - Touch PG à côté du PD [12h00] 
3 - 4 PG en diagonale avant G - Touch PD à côté du PG  
5 - 7 PD derrière – Ball PG à côté PD - PD devant  

8 Pause  
 
 

SECTION 2  9-16 BUMPS, COASTER STEP, HOLD 
1 - 2 PG en diagonale avant G en poussant les hanches vers l'avant - Pousser les hanches vers l'arrière  
3 - 4 Pousser les hanches vers l'avant - Pousser les hanches vers l'arrière  
5 - 7 PG derrière – Ball PD à côté PG – PG devant  

8 Pause  
  
 

SECTION 3  17-24 STEP 1/2 TURN STEP, HOLD, 1/2 TURN RIGHT TOE STRUT BACK, 1/4 TURN RIGHT TOE STRUT 
FORWARD 

1 - 2 PD devant – 1/2 tour à G (PdC sur PG) [6h00] 
3 - 4 PD devant - Pause  
5 - 6 1/2 tour à D et poser pointe G derrière - Abaisser talon G [12h00] 
7 - 8 1/4 tour à D et poser pointe D devant - Abaisser talon D [6h00] 

 
 
SECTION 4  25-32 

 
ROCKING CHAIR, STEP LOCK STEP, SCUFF 

1 - 2 Rock step PG devant – Retour PdC sur PD  
3 - 4 Rock step PG derrière – Retour PdC sur PD 
5 - 7 PG devant - Lock PD derrière PG - PG devant  

8 Scuff PD  
 
 
NOTE : Pour plus de fun, sur les couplets, vous pouvez accompagner les bumps de la section 2 (comptes 1 à 4) par un mouvement de 
guitare.... ! 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : ROLL WITH IT 
Compositeur / Interprète :  Dan Davidson 
 

 
Smoke from the hood 
On a northbound lane 
Hella way to start a Labor Day 
If I can’t drink beer 
On a dock on the lake 
I guess a couple silver bullets on my old tailgate 
And just sunk in truck bed copper tone 
While I’m waiting for my triple A hook and go 
It don’t matter if the fire stone’s sweat 
Is where I am is where it is 
 
Chorus 
You gotta roll, roll, roll with it 
You can’t win it if you don’t scratch the ticket 
Because it is what it is 
Gonna do what it does 
Ain’t nothing you can do 
When you’re down on your luck 
But just roll, roll, roll with it 
Let it roll off your back and don’t quit it 
Because a spare or a strike man 
That’s just luck 
You gotta roll, roll, roll with it 
You gotta roll with it 
 
Now she pulls up in her big dug drum 
A highway angel for a helpless man 
She said, “Hey, cowboy! You going my way?” 
I said, “Yes, ma’am.” 
 
Chorus 
 
Well, sometimes it’s downhill, old face, barefoot 
Yeah, it’s a hard road 
Sometimes it’s a payday 
Number’s coming up, 649 lotto 
So here’s the motto 
 
Chorus 
 
Well, sometimes it’s downhill, old face, barefoot 
Yeah, it’s a hard road 
Sometimes it’s a payday 
Number’s coming up, 649 lotto 
So here’s the motto 
 
Chorus 
 

 
Le capot qui fume 
Sur la voie vers le nord 
Mauvais départ pour un jour férié 
Si tu ne peux pas boire une bière 
Sur un ponton près du lac 
Je suppose que quelques cocktails à l’arrière de mon pick-up 
Enfoncé dans le lit teint cuivre feront l’affaire 
Pendant que j’attends le remorqueur de mon assureur AAA 
Ce n’est pas grave si la plancha est mouillée 
C’est où j’en suis, c’est comme ça 
 
Refrain 
Il faut faire, faire, faire avec 
Tu ne peux pas gagner si tu ne grattes pas le ticket 
Parce que c’est comme ça 
Il faut faire ce qu’il faut 
Il n’y a rien que tu puisses y changer 
Quand la chance n’est pas avec toi 
Seulement faire, faire, faire avec 
Laisse les choses rouler sur ton dos, ne les chasse pas 
Car un spare ou strike* 
Ce n’est que du bol 
Il faut faire, faire, faire avec 
Il faut faire avec 
 
Maintenant si elle passe dans sa grosse caisse 
Un ange de la route pour un homme sans espoir 
Et qu’elle dit, Hey cowboy, tu vas où je vais ? 
Je dis « Oui M’dame » 
 
Refrain 
 
Parfois tout descend, c’est du passé, pieds nus 
Ouais, c’est une route difficile 
Parfois c’est jour de paie 
Les chiffrent sortent, le 6, le 4, le 9, loto 
Alors voici la devise 
 
Refrain 
 
Parfois tout descend, c’est du passé, pieds nus 
Ouais, c’est une route difficile 
Parfois c’est jour de paie 
Les chiffrent sortent, le 6, le 4, le 9, loto 
Alors voici la devise 
 
Refrain 
 

 Termes de bowling (strike, tout est tombé, spare, ce qui reste peut être touché d’un lancer, split, il reste un grand espace 
entre les quilles encore debout, très compliqué ) 

 


