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take me home 
      
 
Chorégraphe(s)  Arnaud MARRAFFA & Quentin DESHAYES (FR - Août 2021) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 final 
Niveau Novice 
Musique  ‘Take Me Home’ – Michael ENGLISH 
Départ Démarrage de la danse après les 34 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 HEEL, HOOK, HEEL, FLICK, TRIPLE STEP R FWD, HEEL SWITCHES, ½ RUMBA BOX BACK 
1&2& Talon D devant – Hook D devant jambe G (&) – Talon D devant – Flick D vers l’arrière (&) [12h00] 
3&4 Pas chassés D devant (D – G – D)  

5&6& Talon G devant – Ramener PG à côté du PD (&) – Talon D devant – Ramener PD à côté du PG (&)  
7&8 PG à G – PD à côté du PG (&) – PG derrière  

 
 

SECTION 2  9-16 STEP R BACK, STEP L BACK, COASTER STEP R, TRIPLE STEP FWD, BALL STEP x2 
1 - 2 Reculer PD – Reculer PG  
3&4 PD derrière – PG à côté du PD (&) – PD devant  
5&6 Pas chassés G devant (G - D - G)  

&7&8 Ball PD à côté du PG (&) – PG devant – Ball PD à côté du PG (&) – PG devant  
  
 

SECTION 3  17-24 ROCK STEP R FWD, ¼ TURN TRIPLE STEP to R, SAILOR STEP L, VAUDEVILLE R 
1 - 2 PD devant – Retour PdC sur PG  
3&4 1/4 tour à D et pas chassés D à D (D – G – D) [3h00] 
5&6 Croiser PG derrière PD – PD à D (&) – PG à G  
7&8 Croiser PD devant PG – PG à G (&) – Talon D dans la diagonale avant D  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
CROSS ROCK L & CROSS ROCK R, TURN RUNNING STEP BALLS & TOUCH 

&1 - 2 Ramener PD à côté de PG (&) – Croiser PG devant PD – Retour PdC sur PD  
&3 - 4 PG à G (&) – Croiser PD devant PG – Retour PdC sur PG 
5&6&7 Partir en galop en tour complet à D (D – G – D – G – D) [3h00] 

&8 PG à G (&) – Touch PD à côté du PG   
 
FINAL à la fin du mur 9, face à [3h00] : reprendre les 8 derniers comptes en faisant en 3/4 tour pour finir face à [12h00] 
 

SECTION 4  25-32 CROSS ROCK L & CROSS ROCK R, ¾ TURN RUNNING STEP BALLS & TOUCH 
&1 - 2 Ramener PD à côté de PG (&) – Croiser PG devant PD – Retour PdC sur PD  
&3 - 4 PG à G (&) – Croiser PD devant PG – Retour PdC sur PG 
5&6&7 Partir en galop en 3/4 tour à D (D – G – D – G – D)  

&8 PG à G (&) – Touch PD à côté du PG 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
 
 



 

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

Chorégraphie : Take me Home 
Compositeur / interprète : Michael English 
 

 
I’ve walked these city streets too long 
Working hard and singing songs 
With nothing in my pocket after all these lonely years 
And I drank my way from town to town 
Tried my best to settle down 
But city life’s not fitfull  
for a country boy like me 
 
I’ve slept in boxes for a bed 
Hit every bar to earn my bread 
With nothing but a squeeze box 
And a tune to call my own 
But I’d love to see the folks again 
To pack my bags and catch the plane 
And head across the ocean to my home 
 
Chorus 
 
I’m going home, I’m going home again 
Back to the places and the faces 
That I missed along the way 
I’m going home, oh take me home again 
Take me back to the place where I belong 
 
Musical bridge 
 
I’ve slept out in Trafalgar Square 
Still all that can’t compare 
To lie at night a see the sun go down on Galway bay 
And I’ve stood beneath the Taj Mahal 
I’d trade it all for all that’s gold 
To stand outside the GPO again on Patrick’s Day 
And I’ve hitched across the Golden Gate 
I helped to build the Empire State 
It’s a long long way from Ballyponheu to New York 
And I voiced at night around Time Square 
I wined and dined a millionaire 
Who flew me across the ocean to my home 
 
Chorus 
 
Chorus 
 

 
J’ai arpenté ces rues de ville trop longtemps 
Travaillant dur et chantant des chansons 
Avec rien dans mes poches après toutes ces années seul 
Et j’ai cheminé de village en village en buvant 
Fait de mon mieux pour m’établir 
Mais la vie urbaine ne convient pas  
à un gars de la campagne comme moi 
 
J’ai dormi dans des cartons pour tout lit 
Essayé tous les bars pour gagner mon repas 
Avec seulement un accordéon 
Et une chanson que j’ai écrite 
Mais j’aimerais revoir la famille de nouveau 
Faire mes valises et prendre l’avion 
Et repartir au-dessus de l’océan vers chez moi 
 
Refrain 
 
Je rentre chez moi, je rentre de nouveau chez moi 
De retour vers les lieux et les visages 
Qui m’ont manqué sur ma route 
Je rentre chez moi, oh ramenez moi chez moi 
Ramenez moi à l’endroit où j’appartiens 
 
Pont musical 
 
J’ai dormi sur Trafalgare Square 
Mais ceci ne peut se comparer  
A s’allonger le soir pour voir le soleil se coucher sur Galway 
Et je me suis tenu sous le Taj Mahal 
J’échangerai contre tout l’or du monde 
Pouvoir me tenir devant le GPO le jour de la St Patrick 
Et j’ai traversé le Golden Gate 
J’ai même aidé à la construction de l’Empire State 
C’est très très loin de Ballyponhue à New York 
Et j’ai chanté toute la nuit à Time Square 
J’ai mangé et bu avec un millionnaire 
Qui m’a fait voler au-dessus de l’océan vers chez moi 
 
Refrain 
 
Refrain 
 

 


