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hey girl  

     
 
 
Chorégraphe(s)  Micaela SVENSSON ERLANDSS0N (SWE - Septembre 2015) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 restart 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Come Do a Little Life’ - Mo PITNEY 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 FORWARD STEP, TAP BACK, BACK STEP, KICK FORWARD, SLOW BACK SHUFFLE, HOOK LEFT 
1 - 2 PD devant – Pointe PG derrière PD [12h00] 
3 - 4 PG derrière – Kick D vers l’avant  
5 - 7 Triple step D vers l’arrière (D – G – D)  

8 Hook G devant jambe D  
OPTION : Remplacer le triple step vers l’arrière par 3 pas en arrière (D – G – D) 
 
 

SECTION 2  9-16 STEP, SCUFF RIGHT, STEP, SCUFF LEFT, STEP, 1/4 TURN RIGHT, CROSS, HOLD 
1 - 2 PG devant – Scuff D  
3 - 4 PD devant – Scuff G  
5 - 6 PG devant – 1/4 tour à D (PdC sur PD) [3h00] 
7 - 8 Croiser PG devant PD – Pause *RESTART  

 *RESTART ici sur le mur 5, face à [3h00] 
 
 

SECTION 3  17-24 RIGHT GRAPEVINE, TOUCH, LEFT GRAPEVINE, TOUCH 
1 - 2 PD à D – Croiser PG derrière PD  
3 - 4 PD à D – Touch PG à côté du PD  
5 - 6 PG à G – Croiser PD derrière PG  
7 - 8 PG à G – Touch PD à côté du PG  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
FORWARD RUMBA BOX, HOOK RIGHT 

1 - 2 PD à D – Rassembler PG à côté du PD   
3 - 4 PD devant – Touch PG à côté du PD 
5 - 6 PG à G – Rassembler PD à côté du PG  
6 - 8 PG derrière – Hook D devant jambe G  

 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : Hey Girl 
Musique : Come Do a Little Life 

(Viens vivre un peu )  
Compositeur Interprète : Mo PITNEY 
Paroliers : Byron Hill / Mo Pitney / Wil Nance 
 

 
Hey, girl, you're my best friend 
I never want this thing to end 
So I was thinking if you're free 
Come do a little life with me 
Every sunrise and every sunset 
We'll do the things we ain't done yet 
You know, love is all we need 
 
Chorus 
Hey girl, come do a little life 
A little living here by my side 
I look at you, and baby I believe 
It's got to be meant to be 
Come do a little down the road 
Come do a little home sweet home 
We'll live out all our dreams 
Come do a little life with me 
 
Catch a movie in the middle of the day 
Catch a fish, catch a high school game 
Dig a hole, plant a tree 
Come do a little life with me 
We'll take trips to the hardware store 
Forget what we went there for 
Like old folks do when they're 83 
 
Chorus 
 
I'll hold your hand when we get the news 
Either way, pink or blue 
What a beautiful mom you're gonna be 
Come do a little life with me 
 
Come do a little down the road 
Come do a little home sweet home 
Girl, we'll live out all our dreams 
Come do a little life with me 
 
Woah, yeah 
Come do a little life with me 
 

 
Hé, ma fille, tu es mon meilleur ami  
Je ne veux jamais que cela se termine  
Alors je pensais que si tu es libre  
Viens vivre un peu avec moi  
Chaque lever et chaque coucher de soleil  
Nous ferons ce que nous n'avons pas encore fait  
Tu sais, l'amour est tout ce dont nous avons besoin  
 
Refrain 
Hé ma belle, viens vivre un peu,  
Vivre un peu ici à mes côtés  
Je te regarde et chéri je crois que  
Ça doit se passer, c’est prévu comme ça   
Viens faire un bout de chemin 
Viens faire un doux chez-nous  
Nous vivrons tous nos rêves  
Viens vivre un peu avec moi  
 
Regarder un film en milieu de journée  
Prendre un poisson, assister à un match de lycée  
Creuser un trou, planter un arbre  
Viens vivre un peu avec moi  
Nous ferons des excursions à la quincaillerie  
Oublier ce pour quoi nous sommes allés là-bas  
Comme les vieux le font quand ils ont 83 ans  
 
Refrain  
 
Je vais tenir ta main quand nous saurons 
Que ce soit en rose ou en bleu  
Quelle belle maman que tu vas être 
Viens vivre un peu avec moi  
 
Viens faire un bout de chemin 
Viens faire un doux chez-nous  
Ma belle, nous allons vivre tous nos rêves  
Viens vivre un peu avec moi  
 
Woah, ouais  
Viens vivre un peu avec moi  
 

 


