
 

CaCtus Country danse – https://www.cactus-country-danse.fr 
 
 

WarM Beer    
   
Spécialement écrite pour la sortie de la chanson lors du concert de Dan Davidson à Beaumont en Véron le 4 juin 2022 avec 
Country Attitude 
 
Chorégraphe(s)  Chrystel DURAND (FR - Juin 2022) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 2 restarts, 1 tag 
Niveau Novice 
Musique  ‘Warm Beer’ – Dan DAVIDSON (CAN - Mai 2022) 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
SECTION 1  1-8 WALKS R & L FORWARD, 2 STOMPS UP, 2 CLAPS, HEEL FWD, FLICK, FWD, ¼ TURN & SIDE 

ROCK CROSS 
1 - 2 PD devant – PG devant [12h00] 
3& Stomp PD à côté du PG - Stomp PD sur place (garder PdC sur PG) 
4& CLAP X 2  

5&6 Poser talon D devant - Flick PD vers l'extérieur - PD devant  
7&8 1/4 de tour à D et rock step PG à G – Retour PdC sur PD - Croiser PG devant PD [3h00] 

 
SECTION 2  9-16 SIDE ROCK CROSS, SIDE BEHIND ¼ TURN, ¼ TURN & SIDE ROCK CROSS, SIDE BEHIND ¼ 

TURN 
1&2 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG - Croiser PD devant PG 
3&4 PG à G - Croiser PD derrière PG – 1/4 de tour à G et PG devant [12h00] 
5-6 1/4 de tour à G et rock step PD à D – Retour PdC sur PG - Croiser PD devant PG [9h00] 
7&8 PG à G - Croiser PD derrière PG – 1/4 de tour à G et PG devant *RESTART [6h00] 

 * RESTART ici sur le mur 6 face à [12h00] 
 

SECTION 3  17-24 STOMP FWD, ½ TURN STOMP FWD, CROSS ROCK, SIDE ROCK, CROSS & HEEL & CROSS & 
HEEL& 

1 - 2 Stomp PD devant – 1/2 tour à G et stomp PG devant [12h00] 
3& Rock step PD croisé devant PG – Retour PdC sur PG  
4& Rock step PD à D – Retour PdC sur PG 

5&6 Croiser PD devant PG - PG légèrement derrière - Talon D devant - Ramener PD à côté PG  
7&8 Croiser PG devant PD - PD légèrement derrière - Talon G devant - Ramener PG à côté PD  

 
SECTION 4  25-32 HEEL, BACK, HEEL, BACK, HEEL, BACK, HEEL, BACK, TRIPLE FORWARD, ½ TURN & TRIPLE 

FORWARD 
1&2& Poser talon D devant - PD derrière - Poser talon G devant - PG derrière  
3&4& Poser talon D devant - PD derrière - Poser talon G devant - PG derrière **RESTART  
5&6 Pas chassés D devant (D – G - D)  
7&8 1/2 tour à G et pas chassés D devant (G – D – G) [6h00] 

** RESTART ici sur le mur 7 face à [12h00] 
 
***TAG à la fin du mur 2 face à [12h00] 

1& PD devant - Touch PG à côté PD et SNAP  
2& 1/2 tour à G et PG devant - Touch PD à côté PG et SNAP [6h00] 
3& PD devant - Touch PG à côté PD et SNAP  
4& 1/2 tour à G et PG devant - Touch PD à côté PG et SNAP [12h00] 

 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Warm Beer 
Compositeur / interprète : Dan Davidson 
 

 
I need this like I need another hole in my head 
Get a little tired of sleepin’ in a doghouse bed 
Oh how’d such a good thing get so ******* bad 
Here’s what she said when I tried to ask her ’bout that 
 
Chorus 
She’d rather have a warm beer 
Poured in the dirty glass 
She’d rather have a long hangover 
Than let me put a ring on her hand 
She’s like “Last Call” 
Ain’t gonna let me stick around here 
Yeah she love, she love, she love me 
Like she love a warm beer 
 
Startin’ to pick up what she been puttin’ down 
She packed my bags put my truck in gear 
And kinda spilled it out 
Well a woman like that’s worth crallin’  
on your knees and hands 
You wouldn’t believe what she said  
when I asked her for a second chance 
 
Chorus 2X 
 
poured in the dirty glass 
She’d rather have a long hangover 
Than let me put a ring on her hand 
She’s like “Last Call” 
Ain’t gonna let me stick around here 
Yeah she love, she love, she love me  
Like she love a warm beer 
 

 
J’ai besoin d’avoir ça comme d’avoir un autre trou dans ma tête 
J’en ai marre de dormir dans la niche du chien 
Oh comment est-ce qu’une chose aussi bien peut tourner si mal 
Voici ce qu’elle a répondu quand je lui ai demandé 
 
Refrain 
Elle préfèrerait une bière tiède 
Versée dans un verre sale 
Elle préfèrerait une gueule de bois qui dure 
Plutôt que de me laisser lui mettre la bague au doigt  
Elle est comme le dernier appel 
Elle ne va pas me laisser trainer par ici 
Ouais elle m’aime, elle m’aime, elle m’aime 
Comme elle aime la bière tiède 
 
Je commence à ramasser ce qu’elle a laissé tomber 
Elle a chargé mes sacs, mis mon camion en marche 
Et a tout fait tomber en route 
Une femme comme elle vaut trainer 
A quatre pattes 
Tu ne croirais pas ce qu’elle a dit 
Quand j’ai demandé une deuxième chance 
 
Refrain 2x 
 
Versée dans un verre sale 
Elle préfèrerait une gueule de bois qui dure 
Plutôt que de me laisser lui mettre la bague au doigt  
Elle est comme le dernier appel 
Elle ne va pas me laisser trainer par ici 
Ouais elle m’aime, elle m’aime, elle m’aime 
Comme elle aime la bière tiède 

 


