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 Knee deeP 

 
Chorégraphe(s)  Peter Metelnick & Alison Biggs (UK - Octobre 2010) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 tag, 1 restart 
Niveau Intermédiaire 
Musique  ‘Knee Deep’ (feat. Jimmy Buffett) - Zac Brown Band: (CD: You Get What You Give) 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 R STEP TOUCH, L STEP KICK, R BEHIND-SIDE-CROSS, L STEP TOUCH, R STEP KICK, L BEHIND, 1/4 R-L FWD 
1&2& PD à D - Touch PG à côté du PD – PG à G – Kick PD [12h00] 
3&4 Croiser PD derrière PG – PG à G – Croiser PD devant PG  

5&6& PG à G - Touch PD à côté du PG – PD à D – Kick PG  
7&8 Croiser PG derrière PD – 1/4 à D et PD devant – PG devant [3h00] 

 
 

SECTION 2  9-16 R FWD ROCK-RECOVER-1/2 R- L SCUFF, ½ R TURNING SHUFFLE, R COASTER STEP, “RUN” FWD 3 
1&2& Rock step avant PD – Retour PdC sur PG – 1/2 tour à D et PD devant – Scuff PG [9h00] 
3&4 1/4 tour à D et PG à G – Rassembler PD à côté de PG – 1/4 tour à D et PG derrière [3h00] 
5&6 Reculer PD – Ball PG à côté du PD – PD devant  
7&8 3 petits pas courus (G – D – G) *RESTART 

  
OPTION (sans tourner) sur les comptes 1&2 : Mambo D et sur les comptes 3&4 : Triple step G arrière (G – D – G) 
 
 *RESTART ici sur le mur 3, face à [9h00] 
 

SECTION 3  17-24 R FWD DIAGONAL STEP-LOCK-STEP, L HEEL FWD, L TOE TOUCH BACK, L FWD DIAGONAL STEP-LOCK-STEP,  
R JAZZ BOX 

1&2 PD dans la diagonale avant D – Lock PG derrière PD – PD devant  
3 - 4 Talon G dans la diagonale avant G – Pointe G en arrière  
5&6 PG dans la diagonale avant G – Lock PD derrière PG – PG devant  
7&8 Croiser PD devant PG – PG derrière – 1/8 tour à D et PD dans la diagonale avant D [4h30] 

 
 

SECTION 4  25-32 FULL R WALK AROUND x 4 STEPS WITH A L SHUFFLE TO COMPLETE TURN, R KICK BALL CHANGE 
1 - 4 Faire 4 pas suivant un cercle complet vers la D (G – D – G - D) [3h00] 
5&6 Triple step G devant (G – D – G)  
7&8 Kick PD - Ball PD à côté de PG - Poser PG légèrement à G **TAG   

 
**TAG ici à la fin du mur 6, face à [6h00] 
 

TAG  1-4 FWD & BACK MAMBO 
1&2 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG – PD derrière  
3&4 Rock step PG derrière – Retour PdC sur PD – PG devant  

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

Compositeur / Interprète : Jimmy Buffett 
 

 
Gonna put the world away for a minute 
Pretend I don't live in it 
Sunshine gonna wash my blues away 
 
Had sweet love but I lost it 
She got too close so I fought her 
Now I'm lost in the world  
trying to find me a better way 
 
Chorus 
Wishing I was knee-deep in the water somewhere 
Got the blue sky breeze and it don't seem fair 
Only worry in the world is the tide gonna reach my chair 
Sunrise there's a fire in the sky 
Never been so happy 
Never felt so high 
And I think I might have found me my own kind of paradise 
 
Wrote a note said "Be back in a minute" 
Bought a boat and I sailed off in it 
Don't think anybody's gonna miss me anyway 
 
Mind on a permanent vacation 
The ocean is my only medication 
Wishing my condition ain't ever gonna go away 
 
Chorus 
 
This champagne shore washing over me 
It's a sweet sweet life living by the salty sea 
One day you could be as lost as me 
Change your geography 
Maybe you might be 
 
Chorus 
 
Come on in the water's nice 
Find yourself a little slice 
Grab a bag, pack it light 
You never know until you try 
When you lose yourself 
You find the key to paradise 
 
 

 
Je vais laisser le monde un instant  
prétendre que je n'y vis pas  
Le soleil va laver mon blues 
 
J'avais un bel amour mais je l'ai perdue  
Elle s'est trop rapprochée alors je l'ai combattue  
Maintenant je suis perdu dans le monde  
essayant de me trouver un meilleur avenir 
 
Refrain 
Je souhaitais avoir de l’eau jusqu’aux genoux quelque part  
J’ai la brise et du ciel bleu et ça ne semble pas juste  
Le seul souci au monde est que la marée va atteindre ma chaise  
Au lever du soleil il y a un feu dans le ciel  
Jamais été aussi heureux  
Jamais senti aussi haut  
Et je pense que j'ai pu me trouver mon propre type de paradis 
 
J’ai mis un écriteau disant: « De retour dans une minute » 
J’ai acheté un bateau et je suis parti naviguer avec 
Je ne pense pas que je vais manquer à quelqu’un de toute façon 
 
L'esprit en vacances permanentes  
L'océan est mon seul médicament  
J'aimerais que ma situation ne change jamais 
 
Refrain 
 
Ce rivage de champagne qui me lave  
C'est une douce vie de vivre au bord de la mer salée  
Un jour tu pourrais être aussi perdu que moi  
Change de géographie  
Peut-être que tu serais  
 
Refrain 
 
Viens dans l’eau, elle est bonne  
Trouve-toi une petite tranche  
Prends ton sac, ne le remplis pas trop 
Tu ne sais jamais jusqu'à ce que tu essaies  
Quand tu te perds  
Tu trouves la clé du paradis 
 
 

 


