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 daddy said 
 
 
Chorégraphe(s)  Cathy & Grant HINDSON (France – Décembre 2022) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 restart 
Niveau  Novice 
Musique  ‘Daddy Lessons’ – BEYONCE (USA)  
Départ Démarrage sur les paroles, après le 3e « TEXAS » 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 MAMBO SIDE R, MAMBO BACK L, VINE R, TOUCH, STEP L, TOUCH, STEP R, TOUCH 
1&2 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG - Rassembler PD à côté du PG [12h00] 
3&4 Rock step PG derrière – Retour PdC sur PD - Rassembler PG à côté du PD  

5&6& PD à D – Croiser PG derrière PD - PD à D - Touch PG à côté du PD  
7&8& PG à G - Touch PD à côté du PG - PD à D - Touch PG à côté du PD  

 
 

SECTION 2  9-16 VINE L 1/4 TURN, SCUFF, STEP, TOUCH, BACK, KICK, BACK LOCK STEP, TRIPLE STEP 1/2 TURN 
1&2& PG à G - Croiser PD derrière PG – 1/4 tour à G et PG devant - Scuff PD à côté du PG [9h00] 
3&4& PD devant – Touch PG derrière PD - PG derrière – Kick PD  
5&6 PD derrière - Lock PG devant PD –PD derrière  
7&8 1/2 tour à G et Triple Step G avant (G – D – G) *RESTART [3h00]  

 
*RESTART ici au mur 5, face à [3h00]  
 

SECTION 3  17-24 R JAZZ BOX CROSS, WEAVE R, MODIFIED RUMBA 
1&2& Croiser PD devant PG – Reculer PG - PD à coté PG - Croiser PG devant PD  
3&4& PD à D – Croiser PG derrière PD - PD à D – Croiser PG devant PD  
5&6 PD à D – PG à côte PD – PD devant   
7&8 PG à G – PD à côté PG – PG devant  

 
SECTION 4  25-32 MAMBO R, COASTER L, KICK BALL POINT, BEHIND SIDE CROSS 

1&2 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG – PD à côté PG  
3&4 PG derrière – Ball PD à côté du PG – PG devant  
5&6 Kick D devant - Ball PD à côté du PG – Pointer PG à G  
7&8 Croiser PG derrière PD - PD à D – Croiser PG devant PD  

 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : DADDY SAID 
(Mon Papa m’a dit) 

Compositeur/Interprète : Beyoncé 
Yee-haw (oh, oh, oh),  
Texas, (oh, oh, oh), Texas, (oh, oh, oh), Texas 
Came into this world, Daddy's little girl 
And daddy made a soldier out of me (oh, oh, oh) 
Daddy made me dance 
And daddy held my hand (Oh, oh, oh)  
And daddy liked his whisky with his tea 
And we rode motorcycles 
Blackjack, classic vinyl 
Tough girl is what I had to be 
He said take care of your mother 
Watch out for your sister 
Oh, and that's when he gave to me... 
Chorus A 
With his gun, with his head held high 
He told me not to cry 
Oh, my daddy said shoot 
Oh, my daddy said shoot 
With his right hand on his rifle 
He swore it on the bible 
Oh, my daddy said shoot 
Oh, my daddy said shoot 
He held in his arms 
And he taught me to be strong 
He told me when he's gone 
Here's what you do 
Chorus B 
When trouble comes to town 
And men like me come around 
Oh, my daddy said shoot 
Oh, my daddy said shoot 
Oh, oh, oh..., (Yee, oh) Oh, oh, oh... (yee-haw) 
Daddy made me fight 
It wasn't always right 
But he said girl it's your second amendment (oh, oh, oh) 
He always played it cool 
But daddy was no fool 
And right before he died he said remember... 
He said take care of your mother 
Watch out for your sister 
And that's when daddy looked at me... 
 
Chorus A et B 
My daddy warned me about men like you 
He said baby girl he's playing you 
He's playing you 
My daddy warned me about men like you 
He said baby girl he's playing you 
He's playing you 
 
Chorus B 

Yee-haw (oh, oh, oh),  
Texas (oh, oh, oh), Texas, (oh, oh, oh), Texas 
Je suis arrivée dans ce monde, la petite fille de Papa 
Et Papa a fait de moi un soldat (oh, oh, oh) 
Papa m’a fait danser 
Et Papa m’a tenu la main (oh, oh, oh) 
Et Papa aimait son whisky avec son thé 
Et nous roulions à mobylette 
Black Jack et vinyles de musique classique 
Je devais être une fille dure  
Il m’a dit de prendre soin de ma mère 
Veille sur ta sœur 
Oh et c’est là qu’il m’a donné 
Refrain A 
Avec son fusil, et sa tête bien haute 
Il m’a dit de ne pas pleurer 
Oh, mon Papa m’a dit de tirer 
Oh, mon Papa m’a dit de tirer 
Avec la main droite sur le fusil 
Il a juré sur la bible 
Oh, mon Papa m’a dit de tirer 
Oh, mon Papa m’a dit de tirer 
Il m’a tenu dans ses bras 
Et il m’a appris à être forte 
Il m’a dit que quand il sera parti 
Voici ce que je dois faire 
Refrain B 
Quand les temps deviennent troubles 
Et des hommes comme moi passent 
Oh, mon Papa m’a dit de tirer 
Oh, mon Papa m’a dit de tirer 
Oh, oh, oh..., (Yee, oh) Oh, oh, oh... (yee-haw) 
Papa m’a fait me battre 
Ce n’était pas toujours juste 
Mais il m’a dit, ma fille c’est ton deuxième amendement (Oh,) 
Il était toujours cool 
Mais Papa n’était pas idiot 
Et juste avant de mourir il m’a dit rappelle-toi 
Il m’a dit de prendre soin de ma mère 
Veille sur ta sœur 
Et c’est là que Papa m’a regardée 
 
Refrains A et B 
Mon Papa m’a prévenue contre des hommes comme toi 
Il m’a dit, ma petite fille il se moque de toi 
Il se moque de toi 
Mon Papa m’a prévenue contre des hommes comme toi 
Il m’a dit, ma petite fille il se moque de toi 
Il se moque de toi 
 
Refrain B 

 


