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  raIsed LIKe tHat       
 
 
Chorégraphe(s)  Darren BAILEY (UK - Septembre 2021) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 2 murs, 1 restart 
Niveau Novice/Intermédiaire 
Musique  ‘Raised Like That’ - James JOHNSTON 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 R DOROTHY, HEEL SWITCHES L, R, L DOROTHY, PIVOT 1/2 TURN L 
1 – 2& PD dans la diagonale avant D – Rassembler PG derrière PD – PD à D (&) [12h00] 
3&4& Talon G devant – Ramener PG à côté du PD (&) – Talon D devant – Ramener PD à côté du PG (&)  
5 – 6& PG dans la diagonale avant G – Rassembler PD derrière PG – PG à G (&)  
7 - 8 PD devant – Pivot 1/2 tour à G (PdC sur PG) [6h00] 

 
 

SECTION 2  9-16 1/4 L STEP SIDE, BEHIND, SIDE, CROSS SHUFFLE W/ L, SIDE ROCK, RECOVER, BEHIND, SIDE, TOUCH 
1 – 2& 1/4 tour à G et stomp PD à D – Croiser PG derrière PD – Ball PD à D (&)  [3h00] 

3&4 Croiser PG devant PD derrière – PD à D (&) – Croiser PG devant PD  
5 - 6 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG  
7&8 Croiser PD derrière PG – PG à G (&) – Touch PD à côté du PG  

  
NOTE : les 2 SIDE TOUCH, section 2 compte 8 et section 3 compte 1, peuvent être remplacés par de petits jumps 
 
 

SECTION 3  17-24 SIDE R, TOUCH L, 1/4 TURN L, 1/2 TURN L, L COASTER STEP, STEP FORWARD, SHUFFLE FORWARD L 
&1 - 2 PD à D (&) – Touch PG à côté du PD – 1/4 tour à G et PG devant [12h00] 

3 1/2 tour à G et PD derrière [6h00] 
4&5 PG derrière – Ball PD à côté du PG (&) – PG devant 

6 PD devant   
7&8 Pas chassés avant G (G – D – G) *RESTART  

 
*RESTART ici sur le mur 8, face à [12h00] 
 
 

SECTION 4  25-32 ROCK FORWARD, RECOVER, R COASTER STEP, STEP FORWARD, 1/2 TURN PIVOT R,  
CLOSE WITH 1/2 TURN R, CLICK 

1 - 2 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  
3&4 PD derrière – Ball PG à côté du PD (&) – PD devant  
5 - 6 PG devant – Pivot 1/2 tour à D  [12h00] 
7 - 8 Pivot 1/2 tour à D et PG à côté du PD – Click des 2 mains vers l’extérieur [6h00] 

 
NOTE : le CLICK, section 4 compte 8, peut être complété par un jump 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : RAISED LIKE THAT 
Compositeur / Interprète : James Johnston  
Paroles : James Johnston 

I was raised on a Main Street  
Where everyone knows your name 
Clear skies and late nights 
Hanging out at football games 
Yeah, looking back 
I was born, and I was raised like that 
I was raised where a man's words 
Is as firm as his handshake 
Where everybody cussed the flood 
But always prayed for rain 
Yeah, looking back 
I was born, and I was raised like that 
I was 
 
Chorus 
Raised up on Friday nights,  
Sneaking into small town bars 
Raised up on country songs,  
Singing out 'bout broken hearts 
Raised up on 40 acres at the end of an old dirt track 
And I 
Wouldn't be who I am right now  
If I wasn't raised like that 
I was raised like, I was raised like 
I was raised like that 
I was raised like, I was raised like 
I was raised like that 
 
I was raised by a good man  
Who showed me wrong from right 
How to work hard and change a flat 
And be thankful for this life 
And always give back 
Yeah, I was born and I was raised like that 
 
Chorus 
 
I was taught life ain't simple 
But you ain't alone 
I was shown what is love 
In this place I call home 
So for all of these lessons 
I count my blessings I was 
Raised up on Friday nights,  
Sneaking into small town bars 
Raised up on country songs,  
Singing out 'bout broken hearts 
Raised up on 40 acres at the end of an old dirt track 
And I 
Wouldn't be who I am right now  
If I wasn't raised like that 
 
Chorus 

J’ai été élevé dans la grand’rue  
Où tout le monde se connaît 
Cieux limpides et soirées tardives 
Traînant à des matchs de foot 
Ouais, en regardant en arrière 
Je suis né et j’ai été élevé comme ça 
J’ai été élevé où la parole d’un homme 
Est aussi ferme que sa poignée de main 
Ou tout le monde détestait l’inondation 
Mais priait toujours pour qu’il pleuve 
Ouais, en regardant en arrière 
Je suis né et j’ai été élevé comme ça 
J’ai été 
 
Refrain 
Elevé avec des vendredi soir,  
Entrant sans payer dans les bars du village 
Elevé avec des chansons country 
Chantant les cœurs brisés 
Elevé sur 16ha au bout d’un chemin de terre 
Et Je 
Ne serais pas qui je suis aujourd’hui 
Si je n’avais pas été élevé comme ça 
J’ai été élevé comme, J’ai été élevé comme 
J’ai été élevé comme ça 
J’ai été élevé comme, J’ai été élevé comme  
J’ai été élevé comme ça 
 
J’ai été élevé par un homme bien 
Qui m’a montré la différence entre bien et mal 
Comment travailler dur et changer un pneu crevé 
Et être reconnaissant envers sa vie 
Et toujours donner en retour 
Ouais, je suis né et j’ai été élevé comme ça 
 
Refrain 
 
J’ai appris que la vie n’est pas simple 
Mais que l’on n’est pas seul 
J’ai appris ce qu’est l’amour 
Dans cet endroit que j’appelle chez moi 
Alors pour toutes ces leçons 
J’apprécie ma bonne fortune, j’ai été 
Elevé avec des vendredi soir,  
Entrant sans payer dans les bars du village 
Elevé avec des chansons country 
Chantant les cœurs brisés 
Elevé sur 16ha au bout d’un chemin de terre 
Et Je 
Ne serais pas qui je suis aujourd’hui 
Si je n’avais pas été élevé comme ça 
 
Refrain 

 


