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JaCKy’s danCe 
 
Chorégraphe(s)  Inconnu 
Description  Danse en ligne, 16 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Louisiana Saturday Night’ – John PERMENTER 

‘Louisiana Saturday Night’ – Mel McDANIEL 
Départ Démarrage de la danse sur les paroles 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 RIGHT POINT FORWARD, RIGHT POINT SIDE, TRIPLE STOMP (AND LEFT) 
1 - 2 Pointer PD devant - Pointer PD à D [12h00] 
3&4 Stomp D (Frapper le sol du PD) – Stomp G – Stomp D  
5 - 6 Pointer PG devant - Pointer PG à G  
7&8 Stomp G - Stomp D – Stomp G  

 
 
 

SECTION 2  9-16 SIDE, TOGETHER SIDE, SIDE, CLAP X3, SIDE, TOGETHER SIDE, 1/4 T, TRIPLE STOMP 
1&2 Poser PD à D - Rassembler PG à côté de PD - Poser PD à D  
3&4 Frapper 3 fois des mains (3 x CLAP)  
5&6 Pose PG à G - Rassembler PD à côté de PG - 1/4 tour à G et poser PG devant 9h00] 
7&8 Stomp PD - Stomp PG - Stomp PD  

  
 

  
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  

 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : JACKY’S DANCE 
Interprète : Mel McDaniel 
Musique : Louisiana Saturday Night  (Loretta Lynn, 1969) 

 
 
Well you get down the fiddle and you get down the bow  
Kick off your shoes and you throw them on the floor  
Dance in the kitchen 'till the morning light  
Louisiana Saturday Night  
 
Waitin' in the front yard, sittin' on a log  
A single shot rifle and a one-eyed dog  
Yonder come our kin-folk in the moonlight  
Louisiana Saturday Night  
 
Well you get down the fiddle and you get down the bow  
Kick off your shoes and you throw them on the floor  
Dance in the kitchen 'till the morning light  
Louisiana Saturday Night  
 
My brother Bill and my other brother Jack  
Barrel full of beer and a possum in a sack  
Fifteen kids in the front porch light  
Louisiana Saturday Night  
 
 
Well you get down the fiddle and you get down the bow  
Kick off your shoes and you throw them on the floor  
Dance in the kitchen 'till the morning light  
Louisiana Saturday Night (x3)  
 
 
 

 
Eh bien, descendez le violon et descendez l’archet   
Enlevez vos chaussures et jetez-les par terre  
Dansez dans la cuisine jusqu'au petit matin  
Louisiane samedi soir 
 
En attendant dans la cour assis sur une bûche  
Une carabine à un coup et un chien borgne  
Au-delà viennent nos parents au clair de lune  
Louisiane samedi soir  
 
Eh bien, descendez le violon et descendez l’archet   
Enlevez vos chaussures et jetez-les par terre  
Dansez dans la cuisine jusqu'au petit matin  
Louisiane samedi soir 
 
Mon frère Bill et mon autre frère Jack 
Une barrique pleine de bière et un possum dans un sac  
Quinze enfants dans la lumière du porche  
Louisiane samedi soir  
 
 
Eh bien, descendez le violon et descendez l’archet   
Enlevez vos chaussures et jetez-les par terre  
Dansez dans la cuisine jusqu'au petit matin  
Louisiane samedi soi 
Louisiane samedi soi 
Louisiane samedi soi 
 

 


