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duBLInant 
 
Chorégraphe(s)  Gabi IBANEZ & Paqui MONROY (ES - Mars 2015) 
Description  Danse en ligne, 64 comptes, 2 murs, 1 bridge 
Niveau Intermédiaire 
Musique  ‘Irish Medley’ - Dixie CHICKS 
Départ Après l’intro chantée, et après 24 comptes à compter du 1er coup de batterie (sur les paroles) 

 
SECTION 1  1-8 CROSS, HOLD, CROSS, HOLD, CROSS, HOLD, CROSS, HOLD 
&1 - 2 PD à D (&) – Croiser PG derrière PD - Pause [12h00] 
&3 - 4 PD à D (&) – Croiser PG devant PD - Pause  
&5 - 6 PD à D (&) – Croiser PG derrière PD - Pause  
&7 - 8 PD à D (&) – Croiser PG devant PD - Pause  

 
SECTION 2  9-16 SHUFFLES FORWARD, KICK BALL POINT, 1/2 TURN HEEL, HOOK 

1&2 Triple step D devant (D – G – D)  
3&4 Triple step G devant (G – D - G)  
5&6 Kick D – Ball PD à côté du PG (&) - Pointer PG derrière PD  
7 - 8 1/2 tour à D et talon G devant – Hook G devant jambe D [6h00] 

  
SECTION 3  17-24 STEP, SCUFF, HIGH, CROSS, HEEL SPLITS, CROSS SHUFFLE, POINT, POINT 
&1&2 PG devant (&) – Scuff PD – Hitch PD (&) - Croiser PD devant PG  
3&4& Ecarter les talons – Ramener les talons vers le centre (&) - Ecarter les talons – Ramener les talons vers le centre (&)  
5&6 Triple step PD croisé devant PG (D – G – D)   
7&8 Pointer PG à G – Ramener PG à côté du PD (&) – Pointer PD à D  

 
SECTION 4  25-32 SCUFF, HIGH, CROSS, HEEL SPLITS, CROSS SHUFFLE, POINT, POINT 

1&2 Scuff PD – Hitch PD (&) - Croiser PD devant PG ** FINAL  
3&4& Ecarter les talons – Ramener les talons vers le centre (&) - Ecarter les talons – Ramener les talons vers le centre (&)  
5&6 Triple step PD croisé devant PG (D – G – D)  
7&8 Pointer PG à G – Ramener PG à côté du PD (&) – Pointer PD à D * BRIDGE  

*BRIDGE ici, sur le mur 4 : Ajouter 1 stomp et continuer la danse en accélérant 
 

SECTION 5  33-40 HOOK, SHUFFLE WITH 1/4 TURN, SHUFFLE WITH 1/4 TURN, SAILOR STEP (RIGHT & LEFT) 
&1&2 Hook D derrière PG (&) – 1/4 tour à D et triple step D devant (D – G – D) [9h00] 
3&4 1/4 tour à D et triple step G à G (G - D - G) [12h00] 
5&6 Croiser PD derrière PG –PG à G – PD à D  
7&8 Croiser PG derrière PD –PD à D – PG à G  

 
SECTION 6  41-48 HEEL, HEEL, TOE, TOE, HEEL, HEEL, TOE, TOE 
1&2& Talon D devant – Ramener PD à côté du PG (&) – Talon G devant – Ramener PG à côté du PD (&)  
3 - 4 Touch PD croisé derrière PG (x2)  

&5&6& Ramener PD à côté de PG (&) – Talon G devant – Ramener PG à côté du PD (&) - Talon D devant – Ramener PD à côté du PG (&)  
7 - 8 Touch PG croisé derrière PD (x2)  

 
SECTION 7  49-56 SCUFF, HIGH WITH JUMP, STOMP (X2 – LEFT&RIGHT), SHUFFLE WITH 1/2 TURN, COASTER STEP 

1&2 Scuff G – Hitch G avec petit saut PD vers l’avant - Stomp PG  
3&4 Scuff D – Hitch D avec petit saut PG vers l’avant - Stomp PD  
5 - 6 1/2 tour à D avec triple step arrière G (G – D - G) [6h00] 
7&8 PD derrière - Ball PG à côté de PD – PD devant  

 
SECTION 8  57-64 SCUFF, HIGH WITH JUMP, STOMP (X2 – LEFT&RIGHT), ROCK STEP, COASTER STEP 

1&2 Scuff G – Hitch G avec petit saut PD vers l’avant - Stomp PG  
3&4 Scuff D – Hitch D avec petit saut PG vers l’avant - Stomp PD  
5 - 6 Rock step PG devant - Retour PdC sur PD  
7&8 PG derrière - Ball PD à côté de PG – PG devant 

**FINAL, sur le mur 6 : Danser jusqu’à la section 3, compte 2 (PD croisé devant PG) et finir face à [12h00] 

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 : DUBLINANT 
Compositeur / Interprète : The Dixie Chicks 
Paroliers : Ronald Hazlehurst 
 

 
I wish I were in Dublin  
or some other seaport town  
I'd set my foot on a steamboat  
and sail the ocean 'round  
Sailing 'round the ocean, sailing 'round the sea  
I think of handsome Molly wherever she may be  
 
I am a beggarman, and a beggin' I have been  
For three score or more  
on this lil' isle of green  
I'm known from the Liffy on down to Segu  
And I'm known by the name of Little Johnny Doo  
 
Of all the trades a-goin'  
sure a-beggin' is the best  
When a man gets tired  
he can lay his head to rest  
He can beg for his supper  
when there's nothing else to do  
Or go sit 'round the corner in his ol' rigadoo  
 
We slept one night  
in a barn in Clairebon 
We went naked all night and slept until the dawn  
Holes in the roof and the rain a-pourin' through  
And the cats and the rats  
they were a-playin peek-a-boo  
Who should awaken  
but the woman of the house  
In a white spotted apron and a calico blouse  
She began to frighten and I said "Boo!"  
"Don't be afraid ma'am, it's only Johnny Doo!"  
 
Over the fields with a pack on my back  
Over the hills with a creak in me sack  
Holes in my shoes  
and my toes peekin' through  
Singing "Shinkle and a wrinkle  
it's only Johnny Doo!"  
Well, it's getting late at night  
and it's time to go to bed  
And the fire's all out and whoops goes the light  
Now you know the story 
of the old rigadoo  
So good night and God be with you  
says Little Johnny Doo 
 

 
J’aimerais être à Dublin 
Ou dans une autre ville portuaire 
Je mettrais mes pieds sur un bateau vapeur 
Et voguerais sur l’océan 
Voguerais sur l’océan, voguerais sur la mer 
Je pense à l’élégante Molly où qu’elle soit 
 
Je suis un mendiant et j’ai mendié 
Pour trois vingtaines d’années et plus 
Sur cette petite ile verte 
Je suis connu de la Liffey jusqu’à Segu 
Et je suis connu sous le nom de Petit Johnny Doo 
 
De tous les métiers possibles 
C’est sûr que mendier est le mieux 
Quand on fatigue 
On peut poser la tête et dormir 
On peut mendier pour le diner 
Quand il n’y a rien d’autre à faire 
Ou s’asseoir au coin de la rue dans ses nippes 
 
Nous avons dormi une nuit  
dans une grange à Clairebon 
Nous étions nus et avons dormi jusqu’au matin 
Des trous dans le toit laissaient passer la pluie 
Et les chats et les rats 
Qui jouaient à cache-cache 
Nous aurions dû nous réveiller  
mais la vieille dame de la maison 
Dans ton tablier blanc à pois et une blouse en calico 
A commencé à avoir peur alors j’ai dit « boo ! 
N’ayez pas peur Madame, ce n’est que Johnny Doo 
 
De par les champs avec un sac sur le dos 
De par les collines avec un trou dans mon sac 
Des trous dans mes chaussures  
et mes orteils qui en sortent 
En chantant « Scintillant et fripé 
Ce n’est que Johnny Doo 
Bah, il se fait tard la nuit 
Et c’est l’heure du coucher 
Et le feu s’éteint et pschitt il n’y a plus de lumière 
Maintenant vous connaissez l’histoire  
des vieilles nippes 
Alors bonne nuit et que Dieu vous garde 
Dit Petit Johnny Doo 
 

 


