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sHut er doWn 
 
Chorégraphe(s)  Stefano CIVA (IT - Août 2021) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs, 2 tags, 1 final 
Niveau Intermédiaire 
Musique  ‘Shut Er Down’ - The WASHBOARD UNION 
Départ Démarrage de la danse sur les paroles 

 
 
 

SECTION 1  1-8 COASTER STEP, TOE, HEEL, STOMP, MAMBO STEP, SHUFFLE ½ TURN L 
1&2 PD derrière – Ball PG à côté du PD - PD devant [12h00] 
3&4 Pointe G derrière PD – Talon G à côté de PD – Stomp PG devant  
5&6 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG – PD derrière  
7&8 Triple step G avec 1/2 tour à G (G – D – G) [6h00] 

 
 

SECTION 2  9-16 PIVOT, STOMP UP, SHUFFLE STEP, STEP BACK, STRIDE, COASTER STEP 
1 - 2 Pivot 1/2 tour à G et PD derrière [12h00] – 3/8 tour à G et Stomp-up G [7h30] 
3&4 Triple step G (G – D – G)  
5 - 6 Grand pas PD derrière – Glisser PG en arrière à côté de PD  
7&8 En revenant sur [6h00] : PD derrière – Ball PG à côté du PD - PD devant * TAG / *** FINAL [6h00] 

  
 

SECTION 3  17-24 SHUFFLE FWD DIAGONAL, ROCK STEP R, SHUFFLE TURN, POINT L and R 
1&2 Triple step G en diagonale avant G (G – D – G) [4h30] 
3 - 4 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  
5&6 Triple step D avec 1/2 tour à D (D – G - D) [10h30] 
7&8 En revenant sur [12h00] : Pointer PG à G – PG à côté du PD – Pointer PD à D [12h00] 

 
 

SECTION 4  25-32 HEEL, STEP, STEP, ROCK STEP 1/4 LEFT, WEAVE, STEP 1/4 TURN L 
&1&2-3 PD à côté du PG – Talon G devant - PG à côté du PD – PD devant – PG devant  

4 - 5 1/4 tour à G et Rock step D – Retour PdC sur PG à G [9h00] 
6&7 Croiser PD derrière PG – PG à G – Croiser PD devant PG  

8 
 
 

1/4 tour à G et PG à côté du PD **TAG [6h00] 

* TAG sur le mur 4, après 16 comptes, face à [12h00] 
1 - 2 Grand pas PD derrière – Glisser PG en arrière à côté de PD  

 
** TAG sur le mur 8, après 32 comptes, face à [12h00] 

1 - 4 Stomp PD – Pause (x3) 
  

*** FINAL ici sur le mur 11, après 16 comptes, face à [6h00]  
1 - 2 Croiser PG devant PD – Unwind 1/2 tour vers la D  

 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : SHUT ER DOWN 
Compositeur/Interprète : The Washboard Union 
 

Sun goes down, party in the pines 
Wheels come off, we lose our minds 
Backroad bus, headlight glow 
All your troubles, up in smoke 
 
Chorus 
Are we going home now ? Hell No 
Are we going out all night ? Let go 
Light it up and burn it to the ground 
We’re going to shut er down  
We’re going to shut er down 
Till that rooster crows, till the beer don’t flow 
Till we wake up every neighbor in this town 
Yeah the bands gonna play till its speakers break 
They’ll be talking about tonight ten years from 
now 
And how we shut er down 
We’re going to shut er down 
 
Dirty dancing, whisky kiss 
It’s a pull you in sensation,  
Never felt like this 
 
Chorus 
 
Till that rooster crows, till the beer don’t flow 
They’ll be talking about tonight ten years from 
now 
Till that rooster crows, till the beer don’t flow 
Till we wake up every neighbor in this town 
Yeah the bands gonna play  
Till its speakers break 
They’ll be talking about tonight ten years from 
now 
And how we shut er down 
We’re going to shut er down 
Shut er down 
We’re gonna shut er down 
 

Le soleil se couche, la fête dans les pins 
La roue se défait, on devient fou 
Bus de campagne, lumière des phares 
Tous tes problèmes partis en fumée 
 
Refrain 
Est-ce qu’on rentre à la maison ?  Ben non 
Est-ce qu’on sort toute la nuit ? Ben oui 
Allumer la nuit et tout flamber 
Nous allons le faire fermer (le lieu de la fête) 
Nous allons le faire fermer 
Jusqu’à ce que le coq chante, et que la bière ne coule 
plus 
Jusqu’à avoir réveillé tous les voisins de ce village 
Ouais le groupe va jouer jusqu’à exploser ses 
enceintes 
Ils vont parler de nous encore dans dix ans et 
Nous allons le faire fermer 
Nous allons le faire fermer 
 
Danses lascives, baisers alcoolisés 
C’est une sensation qui t’attire 
Jamais rien n’a senti pareil 
  
Refrain 
 
Jusqu’à ce que le coq chante, et que la bière ne coule 
plus 
Ils vont parler de nous encore dans dix ans et 
Jusqu’à ce que le coq chante, et que la bière ne coule 
plus 
Jusqu’à avoir réveillé tous les voisins de ce village 
Ouais le groupe va jouer  
jusqu’à exploser ses enceintes 
Ils vont parler de nous encore dans dix ans et 
Et comment nous l’avons fait fermer 
Nous allons le faire fermer 
Fermer 
Nous allons le faire fermer 
 

 
 


