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always humble 
 
Chorégraphe(s)  Willie BROWN (SCO - Février 2022) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 2restarts 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Humble’ - Ian MUNSICK 
Départ Démarrage de la danse après les 48 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 STEP, LOCK, STEP-LOCK-STEP x2 
1 - 2 Dans la diagonale avant D : PD devant – Lock PG croisé derrière PD [12h00] 
3&4 Dans la diagonale avant D : PD devant – Lock PG croisé derrière PD – PD devant  
5 - 6 Dans la diagonale avant G : PG devant – Lock PD croisé derrière PG  
7&8 Dans la diagonale avant G : PG devant – Lock PD croisé derrière PG – PG devant  

  
 
 

SECTION 2  9-16 CROSS, BACK, CHASSE, CROSS, BACK, CHASSE ¼ 
1 - 2 Croiser PD devant PG – PG derrière  
3&4 Pas chassés à D (D – G – D)  
5 - 6 Croiser PG devant PD – PD derrière  
7&8 PG à G – PD à côté du PG – 1/4 tour à G et PG devant [9h00] 

  
 

SECTION 3  17-24 TOE SWITCHES RLR, CLAPx2, HEEL SWITCHES RLR, CLAPx2 
1&2 Pointer PD à D – Ramener PD à côté du PG – Pointer PG à G  

&3&4 Ramener PG à côté du PD - Pointer PD à D – CLAP (x2)  
5&6 Talon D devant – Ramener PD à côté du PG – Talon G devant  

&7&8 Ramener PG à côté du PD - Talon D devant – CLAP (x2) *RESTART  
 
*RESTARTS ici sur les murs 4 et 8, face à [12h00] 
 

 
SECTION 4  25-32 

 
SHUFFLE FORWARD, ROCK, RECOVER, SHUFFLE BACK, ROCK, RECOVER 

1&2 Triple step avant D (D – G – D)  
3 - 4 Rock step PG devant – Retour PdC sur PD 
5&6 Triple step arrière G (G – D – G)  
7 - 8 Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG  

 
OPTION sur la section 4 : 2 pivots 1/2 tour au lieu des 2 rock steps   
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : ALWAYS HUMBLE 
Compositeur / Interprète : Ian Munsick 
Paroliers : Jamie S. Kenney / Ian Munsick / Dave E Villa 
 

He got his hands in the dirt  
and some boots on his feet 
First one to work and last one to leave 
Plenty to say but he don't say much 
He's got calluses on his hands  
but women love his soft touch 
Some gold buckles he don't show 
He's been through enough to know that 
If it goes up then it's gonna come down 
And what goes around comes around 
 
Chorus 
Yeah, a real man's gonna look you in the eye 
Admit it when he's wrong  
'cause the truth, it don't lie 
He ain't too strong to cry  
or too proud to pray 
Give the shirt off his back and nah, 
He ain't afraid to rumble 
A cowboy's always humble 
A cowboy's always humble 
(A cowboy's always) 
 
Quick on the draw  
but he don't wastе a shot 
Won't ask for nothing 
 but he'll sure give a lot 
Hе's a Chris LeDoux kinda guy,  
work all day, love all night 
Find a girl, hold her tight 
Raise some kids and raise 'em right 
Some gold buckles he don't show 
He's been through enough to know that 
Only a fool gonna ride too tall 
Because pride comes before the fall 
 
Chorus 
 
Saddle up boys, 
It's time to man up 
Come on, saddle up 
Boys, it's time to man up 
 
Chorus 

Il a mis ses mains dans la poussière 
Et des bottes à ses pieds 
Premier arrivé au boulot et dernier parti 
Plein de choses à dire mais il parle peu 
Il a des callosités sur les mains 
Mais les femmes adorent son toucher doux 
Il a des boucles en or qu’il ne montre pas 
Il a traversé assez de choses pour savoir 
Que ce qui monte redescend 
Et que ce qui tourne revient 
 
Refrain 
Oui un vrai homme va vous regarder dans les yeux 
Admettre quand il a tort 
Car la vérité ne ment pas 
Il n’est pas trop fort pour pleurer 
Ou trop fier pour prier 
Donnerait sa chemise pour rien 
Il ne craint pas la bagarre 
Un cowboy est toujours modeste 
Un cowboy est toujours modeste 
Un cowboy est toujours 
 
Rapide à dégainer 
Mais ne gâchera pas une balle 
Ne demandera jamais 
Mais donnera beaucoup 
C’est un type comme Chris LeDoux 
A travailler toute la journée et à aimer toute la nuit 
Il trouvera une fille pour la serrer bien fort 
Elever des enfants et bien les élever 
Il a des boucles en or qu’il ne montre pas 
Il a traversé assez de choses pour savoir que 
Seuls les idiots marchent la tête trop haute 
Car la fierté précède la chute 
 
Refrain 
 
En selle les gars 
Il est temps de faire face 
Allez ! En selle les gars 
Il est temps de faire face 
 
Refrain 
  

 
 


