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nICKaJaCK 
 
Chorégraphe(s)  Rob FOWLER  (ES – Février 2022) 
Description  Danse en ligne, 56 comptes, 4 murs, 3 restarts 
Niveau Novice + 
Musique  ‘Nickajack’ – RIVER ROAD 
Départ Démarrage de la danse après 16 comptes  

 
 
 

SECTION 1  1-8 RIGHT VINE, TOUCH L, SIDE L, HOOK R, SIDE R, HOOK L 
1-2-3-4 PD à D – Croiser PG derrière PD – PD à D – Touch PG [12h00] 
5-6-7-8 PG à G – Hook PD derrière PG –  PD à D – Hook PG derrière PD  

 
SECTION 2  9-16 LEFT VINE 1/4 TURN L , SCUFF R, ROCKING CHAIR 

1-2-3-4 PG à G – Croiser PD derrière PG – 1/4 tour à G et PG devant – Scuff PD [9h00] 
5-6-7-8 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  – Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG 

  
SECTION 3  17-24 CHASE 1/2 TURN L, HOLD, CHASE 1/4 TURN R, KICK 

1-2-3-4 PD devant – 1/2 tour à G (PdC sur PG) –  PD devant – Pause [3h00] 
5-6-7-8 PG devant – 1/4 tour à D (PdC sur PD) – Croiser PG devant PD – Kick D dans la diagonale avant D *RESTART [6h00] 

 
*RESTART ici sur le mur 5, face à [6h00] : remplacer le kick D par un scuff PD et recommencer la danse 
 

SECTION 4  25-32 BEHIND R, SIDE L, CROSS R, KICK L, BEHIND L, 1/4  TURN R, STEP L, SCUFF R 
  1-2-3-4 Croiser PD derrière PG – PG à G – Croiser PD devant PG – Kick G dans la diagonale avant G                                              
  5-6-7-8 Croiser PG derrière PD – 1/4 tour à D et PD devant – PG devant –  Scuff PD                                                                      [9h00]  

 
SECTION 5   33-40 STOMP R FORWARD WITH TOE FANS, STOMP L FORWARD WITH TOES FANS 

     1 - 2 Stomp PD devant avec pointe D vers l’intérieur – Pivoter pointe D vers l’extérieur  
     3 - 4 Pivoter pointe D vers l’intérieur – Revenir au Centre (PdC sur PD)   

5 - 6 Stomp PG devant avec pointe G vers l’intérieur – Pivoter pointe G vers l’extérieur 
7 - 8 Pivoter pointe G vers l’intérieur – Revenir au Centre (PdC sur PG) 

  
SECTION 6  41-48 STOMP R FORWARD, HOLD, 1/2TURN L, HOLD, R JAZZ BOX, TOUCH L 
  1-2-3-4 Stomp PD devant  – Pause –  1/2 tour à G – Pause [3h00] 

5-6-7-8 Croiser PD devant PG –  Reculer PG – PD à D – Touch PG à côté PD 
 

SECTION 7  49-56 L ROLLING VINE, TOUCH R, SIDE R, TOUCH L, SIDE L, TOUCH R 
     1 - 2 1/4 tour à G et PG devant [12h00] – 1/2 à G et PD derrière [6h00] 

3 - 4 1/4 tour à G et PG à G – Touch PD à côté PG **RESTART [3h00] 
5-6-7-8 PD à D – Touch PG à coté PD – PG à G – Touch PD à coté PG  

 
**RESTART ici sur le mur 1, face à [3h00] et sur le mur 3, face à [9h00] 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
 
 



 

CaCtus Country danse – https://www.cactus-country-danse.fr 
 
 

Chorégraphie : NICKAJACK 
Paroliers : Matt Maher / Steve Bogard / Steve Curnutte 
Interprète : River Road 
 

 
It was a hot June morning on the interstate 
She was flaggin' me down, I was 20 minutes late 
She was broke down, north bound, Georgia line 
I pulled on the shoulder and offered her a ride 
With just one look, it was heart and soul 
We were like a river runnin' out of control 
 
Chorus 
When the Tennessee river hits the Nickajack Dam 
Up come the water over Nickajack land 
Like a top on a bottle when it's ready to blow 
Love is gonna take ya where it wants you to go 
When you buckle 'er down til she's beggin' to break 
Well a Tennessee River will make a Nickajack Lake 
 
We spent a week together in the next two nights 
It was a barn burnin', nothin' ever felt so right 
Before we both knew it we were makin' some plans 
Seein' rings on our fingers, on both of our hands 
Daddy said I was crazy, mommas both cried 
But you gotta tell the world when you feel it inside 
 
Chorus 
 
Now we got a cabin with a window view 
Of the water and the woods and the ol' dam too 
We got a lay away cradle her jeans are gettin' tight 
I guess lovin' makes livin', and livin' makes life 
I know how it is now's the way it should 
Cause I look outside, and what do I see 
 
Chorus 2X 
 
 

 
C’était une chaude matinée de juin sur la route nationale 
Elle me faisait signe d’arrêter, j’avais 20mn de retard 
Elle était en panne, allait vers le nord, vers la Georgie 
Je me suis arrêté sur le bas côté pour la prendre en stop 
Avec un seul regard c’était cœurs et âmes soudés 
Nous étions comme un fleuve déchaîné 
 
Refrain 
Quand la rivière Tennessee heurte le barrage de Nickajack 
L’eau monte sur les terres de Nickajack 
Comme un bouchon près de sauter 
L’amour t’emmènera où elle voudra 
Si tu la retiens attachée jusqu’au point de rupture 
Allors une rivière Tennessee formera un lac Nickajack 
 
Nous avons passé une semaine ensemble en deux nuits 
C’était un feu de foret, rien n’avait semblé si bien 
Avant de réaliser ce qui se passait nous faisions des plans 
Voyant des bagues à nos doigts, sur les deux mains 
Papa m’a traité de fou, nos mères ont pleuré 
Mais il faut le dire au monde quand tu le sens en toi 
 
Refrain 
 
Maintenant nous avons une cabane avec vue 
Sur l’eau, les forêts et le barrage aussi 
Nous avons un hamac et ses jeans deviennent trop serrés 
Je suppose que l’amour fait vivre et vivre donne la vie 
Je sais que ce que nous avons est ce qu’il fallait 
Car je regarde par la fenêtre et qu’est-ce que je vois ? 
 
Refrain 2X 

 


