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party gras 
 
Chorégraphe(s)  Séverine Fillion (FR - Février 2022) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Party Gras’ - Garth BROOKS 
Départ Démarrage de la danse après 8 comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 DIAGONALLY STEP - TOUCH + CLAPS (x 4) 
1 - 2 PD en diagonale avant D - Touch PG à côté du PD + CLAP [12h00] 
3 - 4 PG en diagonale avant G - Touch PD à côté du PG + CLAP  
5 - 6 PD en diagonale arrière D - Touch PG à côté du PD + CLAP  
7 - 8 PG en diagonale arrière G - Touch PD à côté du PG + CLAP  

 
 
 

SECTION 2  9-16 SHUFFLE TO RIGHT, ROCK BACK, VINE TO LEFT with 1/4 TURN LEFT, SCUFF 
1&2 Triple step D à D (D – G – D)  
3 - 4 Rock step PG derrière – Retour PdC sur le PD  
5 - 7 PG à G - Croiser PD derrière PG - 1/4 tour à G et poser PG devant [9h00] 

8 Scuff D  
  
 

SECTION 3  17-24 TOE TOUCHES (FWD – SIDE), HOOK BACK & SLAP, FLICK & SLAP, STOMP, STOMP, CLAP CLAP 
1 - 2 Pointer PD devant - Pointer PD à D  

3 Croiser la jambe D derrière la jambe G (Hook derrière) + Toucher le PD avec la main G (SLAP)  
4 Flick jambe D en diagonale arrière D + Toucher le PD avec la main D (SLAP) 

5 - 6 Stomp D à côté du PG - Stomp G sur place  
7 - 8 CLAP - CLAP  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
HEEL TOUCHES, TOGETHER (x 4) with 1/4 TURN LEFT (L & R) 

1 - 2 Toucher le talon D devant – Ramener PD à côté du PG avec 1/4 tour à G [6h00] 
3 - 4 Toucher le talon G devant – Ramener PG à côté du PD 1/4 tour à D [9h00] 
5 - 6 Toucher le talon D devant – Ramener PD à côté du PG avec 1/4 tour à G [6h00] 
7 - 8 Toucher le talon G devant – – Ramener PG à côté du PD 1/4 tour à D [9h00] 

 
OPTION ‘Version sportive’ : Dans la section 4, remplacer les Heel Touchs par des Kicks 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : PARTY GRAS 

Compositeur / Interprète : Garth Brooks 
Paroliers : Matt Rossi / Troyal Garth Brooks 
 

Chorus 
Who that going to the Mardi Gras 
It's like nothing that you ever saw 
It's just as big as party Gras 
Honky tonk and Halloween 
So, bring a fiddle and an old guitar 
A little Louisiana caviar  
And something for the mason jar 
And head to New Orleans 
 
You know you best be getting out of the way 
When the sailors say "bouton les"  
Means there's gonna be a big parade 
Up and down the street 
They'll be cooking up that étouffée 
Jambalaya and sweet beignets 
Ça c'est bon's the way the Cajun's say  
Oh Bon Appetit  
 
Chorus 
 
In the bayou with Marie Laveau 
Little voodoo and some zydeco 
Makes you jump in and holler hidey coo 
Oh you know I guarantee 
From the quarter to the Pontchartrain 
Things are gonna get a bit insane 
Since it never made a pair the same 
Best to bring a lot of beads 
 
Chorus 
 
Veterans, beginners, losers, and winners 
Calling all sinners and saints 
Jump in the gumbo  
You can have fun though  
No matter what you are you win 
 
Chorus 
Get down to the Mardi Gras.. 
 
Lid up a couple mason jars 
And head to New Orleans 
 

Refrain 
Qui est-ce qui va au Mardi Gras ? 
C’est quelque chose que tu n’as jamais vu avant 
C’est aussi grand que Party Gras 
Honky Tonk et Halloween 
Alors amène un violon, et une vieille guitare 
Un peu de caviar de la Louisiane 
Et quelque chose pour le pot Mason* 
Et pars vers la Nouvelle Orleans 
 
Tu sais qu’il faut se pousser de là 
Quand les marins disent « boutons les » 
Cela veut dire qu’il va y avoir une grande parade 
De haut en bas de la rue 
Ils vont cuisiner cet ‘étouffée’ 
Jambalaya et beignets sucrés 
« ça c’est bon » c’est comme ça que les cajuns disent 
Oh bon appétit 
 
Refrain 
 
Dans le bayou avec Marie Laveau 
Un peu de vaudou et de zydeco* 
Te font sauter et crier « hidey Coo » 
Oh je sais je garantis 
Du quartier jusqu’au Pontchartrain 
Les choses vont devenir un peu déjantées 
Puisque cela n’a jamais fait deux paires pareilles 
Il vaut mieux amener un tas de perles 
 
Refrain 
 
Vétérans, débutants, perdants et gagnants 
Tous s’appellent pécheurs et saints 
Sautes dans le gumbo* 
Et tu pourras t’amuser 
Qui que tu sois tu gagnes 
 
Refrain 
Va au Mardi Gras… 
 
Prépare quelques pots Mason 
Et pars vers la Nouvelle Orléans 

 Mason, nom d’un pot à confitures refermable, idéal pour les snacks de voyage et les conserves 
 Zydeco, musique traditionnelle 
 Gumbo, grande soupe composé de légumes multiples 


