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til you Can’t 
      
 
Chorégraphe(s)  Gary O'REILLY (IRE - Décembre 2021) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1tag/restart, 1 final 
Niveau Intermédiaire 
Musique  ‘Til You Can't’ - Cody JOHNSON 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 

SECTION 1  1-8 WALK R, WALK L, STEP, PIVOT ½, ½, SWEEP BACK, SWEEP BACK, SWEEP, L COASTER 
CROSS 

1 - 2 PD devant - PG devant [12h00] 
3&4 PD devant – 1/2 tour à G (&) [6h00] - 1/2 tour à G sur ball PG et PD derrière  [12h00] 

&5&6 Sweep PG vers l’arrière (&) - PG derrière – Sweep PD vers l’arrière (&) – PD derrière -   
&7&8 Sweep PG vers l’arrière (&) – PG derrière – Ball PD à côté du PG (&) – Croiser PG devant PD  

 
 

SECTION 2  9-16 SIDE TOGETHER FWD, SIDE TOGETHER FWD, FWD TOUCH BACK, SWEEP, SAILOR ¼ R 
1&2 PD à D – PG à côté du PD (&) – PD devant  
3&4 PG à G – PD à côté du PG (&) – PG devant  

5&6& PD devant – Touch PG derrière PD (&) – PG derrière – Sweep PD vers l’arrière (&)  
7&8 1/4 tour à D et croiser PD derrière PG – PG à côté du PD – PD à D [3h00] 

  
 

SECTION 3  17-24 CROSS, SIDE, BEHIND, HITCH, BEHIND, SIDE, CROSS, FWD, TOUCH, BACK, KICK, BACK, 
SIDE, CROSS 

1&2& Croiser PG devant PD – PD à D (&) – Croiser PG derrière PD – Rondé avec hitch D (&)  
3&4 Croiser PD derrière PG – PG à G (&) – Croiser PD devant PG   

5&6& PG dans la diagonale avant G – Touch PD derrière PG (&) – PD derrière – Kick G dans la diagonale avant G (&)  [13h30] 
 7&8 PG derrière – PD à D pour revenir face à [3h00] (&) – Croiser PG devant PD [3h00] 

 
 

SECTION 4  25-32 TOUCH, SIDE/DRAG, BACK ROCK SIDE, CROSS, L COASTER CROSS, SIDE, TOUCH, SIDE, 
TOUCH 

&1 Touch PD à côté du PG (&) – Grand pas PD à D   
2&3 Glisser PG pour rock step G arrière – Retour PdC sur PD (&) – PG à G *TAG/RESTART 

4 Croiser PD devant PG  
5&6 PG derrière – Ball PD à côté du PG (&) – Croiser PG devant PD  

7&8& PD à D - Touch PG à côté de PD (&) - PG à G – Touch PD à côté du PG (&)  
 
*TAG/RESTART ici sur le mur 4, après 27 comptes, face à [12h00] : ajouter Touch PD à côté du PG, et recommencer la danse 
 
FINAL sur le mur 9, après 14 comptes, face à [12h00] : faire un sailor step sans 1/4 tour pour finir face à [12h00]  
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : ‘Til You Can’t 
Compositeur/Interprète : 
Paroliers : Benjamin Stennis / Matthew Rogers 
 

 
You can tell your old man  
You'll do some largemouth fishing another time 
You just got too much on your plate  
to bait and cast a line 
You can always put a rain check in his hand  
'Til you can't 
 
You can keep putting off forever  
with that girl whose heart you hold 
Swearing that you'll ask  
someday further down the road 
You can always put a diamond on her hand  
'Til you can't 
 
Chorus 
If you got a chance, take it,  
take it while you got a chance 
If you got a dream, chase it, 
'cause a dream won't chase you back 
If you're gonna love somebody 
Hold 'em as long and as strong  
and as close as you can 
'Til you can't 
 
There's a box of greasy parts  
sitting in the trunk of that '65 
Still waiting on you and your granddad  
to bring it back to life 
You can always get around  
to fixing up that Pontiac 
'Til you can't 
 
Chorus 
 
So, take that phone call from your momma  
and just talk away 
'Cause you'll never know how bad you wanna ' 
til you can't someday 
Don't wait on tomorrow  
'cause tomorrow may not show 
Say your sorries, your I-love-yous, 
'cause man you never know 
 
Chorus 
 
Yeah,  
Chorus 
'Til you can't 
Yeah, take it 
 

 
Tu peux dire à ton vieux 
Vous irez pêcher au gros une autre fois 
Tu as simplement trop d’affaires en cours 
Pour amorcer et jeter un fil à pêche 
Tu peux toujours faire des vaines promesses 
Jusqu’à que tu ne puisses plus 
 
Tu peux continuer à retarder l’infini 
A la fille dont tu tiens le cœur 
Promettant que tu lui demanderas  
Un jour un peu plus tard 
Tu peux toujours lui mettre un diamant sur sa main 
Jusqu’à que tu ne puisses plus 
 
Refrain 
Si une chance se présente, saisis la 
Tente ta chance tant que tu peux 
Si tu as un rêve, poursuis le 
Car un rêve ne te poursuivra pas 
Si tu dois aimer quelqu’un 
Accroche-toi aussi longtemps et aussi fort 
Et d’aussi près que tu peux 
Jusqu’à que tu ne puisses plus 
 
Il y a une boîte d’éléments graisseux 
Qui traine dans le coffre de ce ‘65 
Qui attend toujours que ton grand père et toi 
La ramenez à la vie 
Tu peux toujours trouver le temps 
De réparer ce vieux Pontiac 
Jusqu’à que tu ne puisses plus 
 
Refrain 
 
Alors, réponds au coup de fil de ta maman 
Et papote 
Car tu ne sauras jamais à quel point tu le voulais 
Jusqu’au jour où tu ne peux plus 
N’attends pas demain 
Car demain ne viendra peut-être pas 
Dis tous les pardons, les je t’aime 
Car, on ne sait jamais 
 
Refrain 
 
Yeah 
Refrain 
Jusqu’à que tu ne puisses plus 
Yeah, Fais le  

 


