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BreaK It BaCK doWn 

 
Chorégraphe(s)  Dwight MEESSEN (NL) - Mars 2017) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Débutant 
Musique  ‘Break It Back Down’ - Pat GREEN 
Départ Démarrage de la danse après les 48 premiers comptes 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 ROCK FWD RECOVER, SHUFFLE BWD, ROCK BACK RECOVER, SHUFFLE FWD 
1 - 2 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG [12h00] 
3&4 Triple step D derrière (D – G – D)  
5 - 6 Rock step PG derrière – Retour PdC sur PD  
7&8 Triple step G devant (G – D - G)  

 
 

SECTION 2  9-16 PIVOT 1/4 L x2, CROSS, SIDE, SAILOR 
1 - 2 PD devant – 1/4 tour à G [9h00] 
3 - 4 PD devant – 1/4 tour à G [6h00] 
5 - 6 Croiser PD devant PG – PG à G   
7&8 Croiser PD derrière PG – PG à G (&) – PD à D  

  
 

SECTION 3  17-24 WEAVE 1/4 R, PIVOT 1/2 R, SHUFFLE 1/2 R 
1 - 2 Croiser PG devant PD – PD à D  
3 - 4 PG derrière PD – 1/4 tour à D et PD devant [9h00] 
5 - 6 PG devant – 1/2 tour à D [3h00] 
7&8 1/2 tour à D et triple step arrière G (G – D - G) [9h00] 

 
 
SECTION 4  25-32 

 
ROCK BACK RECOVER, SHUFFLE FWD, ROCK FWD RECOVER, COASTER 

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

 
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : BREAK IT BACK DOWN 

Compositeur / interprète : Dwight MEESSEN  
 

 
Traffic jamming, up and down the interstate 
Middle finger flappin in the passin lane 
News flash new trash breakin up my radio 
Read that tweet back they know everywhere you are 
Wrong move youtube, catch another fallin star 
Freeze frame, seize fame,  
post another video 
 
Chorus 
Girl why don't we  
Break it back down, to you and me baby 
Get outa this town, find a place  
we can lay it on the ground 
Shut the world out and break it back down 
Nothing but the song of the whippoorwill playing 
Let’s get lost in the love we're making  
What we need now, yeah babe is to break it back down 
 
Who's hot, who's not, go pick up a magazine 
Hard not to watch what they call reality 
Static man is takin up to much of my brain 
Pile up more stuff, bigger house 
A bigger yard 
Half off, happiness all you need is a credit card 
Hurry, worry, that’s the way you play the game 
 
Chorus 
 
Yea break it back down, 
Wo ohh ohhhhh 
Yea break it back down 
Wo ohh ohhhhh 
Break it back down, break it back down, break it down 
Break it back down, to you an me baby 
 
Get outa this town, find a place we can lay it on the 
ground, Shut the world out and break it back down 
Nothing but the song of the whipperwill playing 
Lets get lost in the love we're making  
What we need now, yea baby is to break it back down 
 

 
Embouteillage, de part et d'autre de l'autoroute 
Doigt d'honneur qui fuse dans la voie d'à côté 
Nouveau journal, nouvelles inutiles à la radio 
Relis ce Tweet ils savent partout où tu es 
Mauvais choix Youtube, tomber sur une nouvelle étoile filante 
Capture d'écran, saisir l'instant de gloire,  
poster une autre vidéo 
 
Refrain 
Chérie pourquoi ne pas 
Repartir à zéro, toi et moi, chérie 
Sortons de la ville, trouvons un endroit  
où nous pourrons nous poser,  
S'exclure du monde et repartir à zéro 
Rien que le chant de l'engoulevent qui siffle 
Perdons-nous dans l'amour que nous faisons 
Ce qu'il nous faut maintenant oui chérie c'est repartir à zéro 
 
Qui est chaud, qui ne l'est pas, va chercher un magazine 
Dur de ne pas regarder ce qu'ils appellent la réalité 
La radio prend trop de place dans ma tête 
Amasser plus de choses, une plus grande maison,  
un plus grand terrain  
Soldé, le bonheur tout ce qu’il faut est une carte de crédit 
Se presser, s’inquiéter, c'est comme ça que vous jouez 
 
Refrain 
 
Oui repartir à zéro 
Wo ohh ohhhh 
Oui repartir à zéro 
Wo ohh ohhhh 
Repartir à zéro, repartir à zéro, repartir à zéro 
Repartir à zéro, toi et moi, chérie 
 
Sortons de la ville, trouvons un endroit où nous pourrons nous 
allonger par terre. S'exclure du monde et repartir à zéro 
Rien que le chant de l'engoulevent qui siffle 
Perdons-nous dans l'amour que nous faisons 
Ce qu'il nous faut maintenant, oui chérie, c'est repartir à zéro 
 

 


