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HILLBILLy GIrL 
 
Chorégraphe(s)  Andy McGRATH (Décembre 2014) 
Description  Danse en ligne, 34 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant+ 
Musique  Hillbilly Girl - Lisa McHUGH 
Départ Démarrage de la danse après les 38 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 HEEL SWITCHES WITH CLAPS 
1& Poser talon D devant et CLAP – Rassembler PD à côté du PG [12h00] 
2& Poser talon G devant et CLAP – Rassembler PG à côté du PD  

3&4& Idem que 1&2& 
5&6& Idem que 1&2&  
7&8& Idem que 1&2&  

 
 

SECTION 2  9-16 STEP PIVOTS WITH LASSO ANTI-CLOCKWISE THEN CLOCKWISE 
1 - 4 Poser PD devant et 1/4 tour à G en levant la main D au-dessus de la tête, pour la faire tourner comme si  

elle tenait un lasso (x3) – 1/4 tour à G et rassembler PD à côté du PG (après avoir effectué un tour complet)  
5 – 8 Poser PG devant et 1/4 tour à D en levant la main G au-dessus de la tête, pour la faire tourner comme si  

elle tenait un lasso (x3) – 1/4 tour à D et rassembler PG à côté du PD (après avoir effectué un tour complet) 
  
 

SECTION 3  17-24 CHARLESTON STEPS 
1 - 2 Pointer PD devant – Poser PD derrière  
3 - 4 Pointer PG derrière – Poser PG devant  
5 - 6 Idem que 1 - 2  
7 - 8 Idem que 3 - 4  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
HOOK & FLICK STEPS 

1& Poser talon D devant – Hook D devant jambe G  
2& Poser talon D devant – Flick D vers la D et vers l’arrière  
3& Poser talon D devant – Hitch D 
4 Poser PD à côté du PG  

5& Poser talon G devant – Hook G devant jambe D 
6& Poser talon G devant – Flick G vers la G et vers l’arrière 
7& Poser talon G devant – Hitch G 
8 Poser PG à côté du PD  

 
 

SECTION 5  33-34 STEP TURN 
1 - 2 Poser PD devant – 1/4 tour à G (PdC sur PG) [9h00] 

 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : HILLBILLY GIRL 

Compositeur Interprète : Lisa McHugh 
 

Chorus 
Well, I don't mind if I ain't got time  
but that don't bother me 
I'm a hillbilly girl in a hillbilly world 
 but that don't bother me 
Well, I ain't that bright  
but I know what's right 
From mistakes and my colour TV 
I don't care if I lose my hair 
 'cause I'm livin' happily 
 
Well, the sun don't shine in the wintertime 
But that don't bother me 
And the car won't go 
 if you drive too slow 
But that don't bother me 
And your heart won't ache  
if you're here to take 
All this love from me 
Well, they don't give a damn 
'bout a worried man 
As far as I can see 

Chorus 

Well, it ain't this town makes the world go round 
But that don't bother me 
'Cause the time's too slow when I'm on the go 
But that don't bother me 
And the dirty old road that nobody knows 
Feels like home to me 
Well, I might not stay but this town has a way 
Of catchin' up at me 
 
Chorus X2 
 
I don't care if I lose my hair  
'cause I'm livin' happily 
 

Refrain 
Je me fiche de ne pas avoir de temps 
Ce n’est pas un souci pour moi 
Je suis une fille hillbilly dans un monde hillbilly 
Ce n’est pas un souci pour moi 
Je ne suis pas très intelligente 
Mais j’ai appris ce qui est juste 
De mes erreurs et de ma télé couleur 
Je m’en fiche si je perds mes cheveux 
Car je vis heureuse 
 
Le soleil ne brille pas en hiver 
Ce n’est pas un souci pour moi 
Et la voiture ne marchera pas  
si on conduit trop lentement 
Ce n’est pas un souci pour moi 
Et ton cœur n’aura pas mal  
Si tu viens pour prendre 
Tout cet amour de moi 
Ils se fichent pas mal 
Des soucis des autres 
D’après ce que je vois 
 
Refrain 
 
Ce n’est pas cette ville qui fait tourner le monde 
Ce n’est pas un souci pour moi 
Car le temps passe trop lentement quand je bouge 
Ce n’est pas un souci pour moi 
Et la vieille piste en terre que personne ne connaît 
A un air de chez moi pour moi 
Et je ne resterai peut-être pas mais cette ville parvient 
A me faire de l’effet 
 
Refrain X2 
 
Je m’en fiche si je perds mes cheveux 
Car je vis heureuse 
 

 
 


