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We Go HoMe 
 
Chorégraphe(s)  Dirk LEIBLING (DE – Juillet 2016) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau  Novice 
Musique  ‘We Go Home’ – Adam COHEN  
Départ Démarrage de la danse après les 8 premiers comptes 

 
 
 

SECTION 1  1-8 SHUFFLE RIGHT & LEFT DIAGONAL, TRIPLE 1/2 TURN, COASTER STEP 
1&2 Triple step D dans la diagonale avant D (D – G – D) [13h30] 
3&4 Triple step G dans la diagonale avant G (G – D – G) [11h30] 
5&6 1/2 tour à G et triple step D arrière (D – G – D) [6h00] 
7&8 PG derrière – Ball PD à côté du PG - PG devant  

 
 

SECTION 2  9-16 KICK BALL STEP (2x), ROCK STEP, SHUFFLE BACK 
1&2 Kick PD devant - Ball PD à côté du PG - Poser PG devant  
3&4 Kick PD devant - Ball PD à côté du PG - Poser PG devant  
5 - 6 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  
7&8 Triple step D arrière (D – G – D)  

 
 

SECTION 3  17-24 ROCK STEP, 1/4 TURN, CHASSE, CROSS, SIDE, SAILOR STEP 
1 - 2 Rock PG derrière - Retour PdC sur PD  
3&4 1/4 tour à D et pas chassés à G (G – D – G) [9h00] 
5 - 6 Croiser PD devant PG – PG à G   
7&8 Croiser PD derrière PG - PG à G – PD à D   

 
OPTION sur les comptes 3 à 6 de la section 3 : 

3&4 1/4 tour à D et PG à G [9h00] – PD à côté du PG – 1/4 tour à D et PG derrière [12h00] 
5 - 6 1/2 tour à D et PD devant [6h00] – 1/4 tour à D et PG à G [9h00] 

 
 

SECTION 4  25-32 CROSS, SIDE, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE ROCK, BACK ROCK 
1 - 2 Croiser PG devant PD – PD à D  
3&4 Croiser PG derrière PD – PD à D – Croiser PG devant PD  
5 - 6 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG  
7 - 8 Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG  

 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : WE GO HOME  

Interprète - Compositeur : Adam COHEN 
  

Yeah the radio is on 
But the signal is weak 
We both know this song 
Way down deep 
 

Ouais la radio est allumée 
Mais le signal est faible 
On connait tous les deux cette chanson 
Au plus profond de nous 
 

Doesn't matter if we talk 
'Cause talk is cheap 
There's so much the eyes say 
That we don't speak 
 

Chorus 

Peu importe si on parle 
Parce que parler ne coûte rien 
Les yeux disent tellement de choses 
Que nous ne disons pas 
 

Refrain 
I know I know I'm not supposed to think about you 
I know I know act natural around you 
I know I'm not supposed to think of your thirsty rose 
Yeah I know I know 
I know I know 
 

Je sais je sais, je ne suis pas censé penser à toi 
Je sais je sais, il faut rester naturel avec toi 
Je sais que je ne suis pas censé penser à ta rose assoiffée 
Ouais je sais je sais 
Je sais je sais 
 

Oh oh oh oh oh oh... 
 

Oh oh oh oh oh oh... 
 

We both know it's wrong 
But we're just dancers 
We know this song 
We know the answers 
So we both sing 
What we both know 
And when the song is over 
We go home 
 

On sait tous les deux que c'est faux 
Mais nous ne sommes que des danseurs 
On connait cette chanson 
On connait les réponses 
Alors on chante ensemble 
Ce qu'on connait tous les deux 
Et quand la chanson est finie 
On rentre à la maison 
 

Chorus Refrain 
Oh oh oh oh oh oh... 
 

Oh oh oh oh oh oh... 
 

I know I'm not supposed to think of your thirsty rose 
I know I'm not supposed to see you when my eyes are closed 
Or run my hands across your skin real slow 
Or think of how we come together and explode 
 

Je sais que je ne suis pas censé penser à ta rose assoiffée 
Je sais que je ne suis pas censé te voir quand mes yeux sont fermés 
Ou faire glisser mes mains lentement sur ta peau 
Ou penser à comme nous nous unissons pour jouir 
 

I know that when the song is over we go home 
3X 

 

Je sais que quand la chanson est finie on rentre à la maison 
3X 

 

 

 

 
 
 


