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4 Boys 
 
 
Chorégraphe(s)  Joan, Pasca, Fredi & Joan (Espagne – Juillet 2015) 
Description  Danse en ligne, 16 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Blue Moon of Kentucky’ – Dwight YOAKAM 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes, sur les paroles 

 
 
 
 
 

SECTION 1  1-8 WALK R, WALK L, TRIPLE STEP R, WALK L, WALK R, TRIPLE STEP L 
1 - 2 Poser PD devant – Poser PG devant [12h00] 
3&4 Triple step R : Pas chassés D à D (Poser PD à D – Poser PG à côté du PD – Poser PD à D)  
5 - 6 Poser PG devant – Poser PD devant  
7&8 Triple step L : Pas chassés G à G (Poser PG à G – Poser PD à côté du PG  – Poser PG à G)  

 
 
 

SECTION 2  9-16 STEP ½ TURN, TRIPLE STEP, STEP 1/4 TURN, COASTER STEP 
1 - 2 Step 1/2 turn : Poser PD devant – 1/2 tour à G (PdC sur PG) [6h00] 
3&4 Pas chassés D devant (D – G – D)  
5 - 6 Step 1/4 turn : Poser PG devant – 1/4 tour à D (PdC sur PD) [9h00] 
7&8 Coaster step : Reculer PG – Reculer ball PD à côté du PG – Poser PG devant  

  
 
 
 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : 4 BOYS 
 
Compositeurs / Interprètes: Dwight Yoakam 
Paroliers : Bill Monroe 

 
Blue moon of Kentucky, keep on shining 
Shine on the one that's gone and left me blue 
Blue moon of Kentucky, keep on shining 
Shine on the one that's gone and left me blue 
 
It was on a moonlight night 
The stars are shining bright 
And they whispered from on high 
Your love has said good-bye 
I said 
Blue moon of Kentucky, keep on shining 
Shine on the one that's gone and left me blue 
 
It is on a moonlight night 
The stars shining bright 
They whispered from high 
Your love has said good-bye 
I said 
Blue moon of Kentucky, keep on shining 
Shine on the one that's gone and left me blue  
Shine on the one that's gone and left me blue 

 
Lune bleue du Kentucky, continue de briller 
Brille sur celle qui est partie me laissant le blues 
Lune bleue du Kentucky, continue de briller 
Brille sur celle qui est partie me laissant le blues 
 
C’était un soir éclairé par la lune 
Les étoiles brillaient fort 
Et elles murmuraient de là-haut 
Ton amour t’a dit au revoir 
J’ai dit 
Lune bleue du Kentucky, continue de briller 
Brille sur celle qui est partie me laissant le blues 
 
C’était un soir éclairé par la lune 
Les étoiles brillaient fort 
Et elles murmuraient de là-haut 
Ton amour t’a dit au revoir 
J’ai dit 
Lune bleue du Kentucky, continue de briller 
Brille sur celle qui est partie me laissant le blues 
Brille sur celle qui est partie me laissant le blues 
 

 


