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HigH Cotton 
 
Chorégraphe(s)  Niels POULSEN (DK - Octobre 2013) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 restart 
Niveau Novice 
Musique  ‘High Cotton’ - ALABAMA 
Départ Démarrage de la danse après 26 comptes, après le premier coup de batterie 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 WALK R AND L, R ROCKING CHAIR, STEP 1/4 L, EXTENDED CROSSING HEEL SHUFFLE 
1 - 2 PD devant – PG devant [12h00] 

3&4& Rock step PD devant – Retour PdC sur PG (&) – Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG (&)  
5& PD devant – 1/4 tour à G [9h00] 

6&7&8 Croiser talon D devant PG – PG à G – Croiser talon D devant PG – PG à G – Croiser PD devant PG  
 
 

SECTION 2  9-16 L SCISSOR STEP, 1/2 RUMBA BOX, L NEXT TO R, WALK FWD R AND L, RUN R L R 
1&2 PG à G – PD légèrement derrière PG (&) – Croiser PG devant PD  

3&4& PD à D – PG à côté du PD – PD devant – PG à côté du PD *RESTART  
5 - 6 PD devant – PG devant  
7&8 3 petits pas courus (D – G – D)  

  
*RESTART ici sur le mur 4 (commence face à [3h00]), sur la section 2, après 4 comptes, face à [12h00] 
OPTION fun : sur le mur 7 (commence face à [9h00]), la musique s’accélère. Faire des petits pas courus sur les comptes 5 à 8 
 

SECTION 3  17-24 L MAMBO STEP FWD, FULL TURN R WITH CLAPS, R COASTER STEP CROSS, L CHASSE 
1&2 Rock step PG devant – Retour PdC sur PD (&) – PG derrière  

3&4& 1/2 tour à D et PD devant [3h00] – CLAP (&) - 1/2 tour à D et PG derrière – CLAP (&) [9h00]  
5&6 PD derrière – Ball PG à côté du PD (&) – Croiser PD devant PG  
7&8 Pas chassés à G (G – D – G)  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
2 HEEL SWITCHES, R HEEL HOOK HEEL, R VINE, CROSS, BIG SIDE STEP R, L TOGETHER POP! 

1&2& Talon D devant – Ramener PD à côté du PG (&) – Talon G devant – Ramener PG à côté du PD (&)  
3&4 Talon D devant – Hook D devant jambe G (&) – Talon D devant  

5&6& PD à D – Croiser PG derrière PD (&) – PD à D – Croiser PG devant PD (&)  
7 - 8 Grand pas PD à D – Glisser PG à côté du PD avec knee pop G (plier et aussitôt tendre le genou G)   

 
 
FINAL sur le mur 8, face à [12h00]. La musique ralentit, mais recommencer la danse en faisant les 4 premiers comptes, puis : 
PD devant (5) - PG devant (6) – Triple step D devant (D – G – D) (7&8) avec un Stomp D sur le compte 8 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : HIGH COTTON 
Compositeur / Interprète : ALABAMA 
Paroliers : Roger Murrah / Scott Anders 
 

 
We didn't know the times were lean, 
Round our house the grass was green, 
It didn't seem like things were all that bad, 
I bet we walked a thousand miles, 
Chopping cotton and pushing plows, 
And learning how to give it all we had. 
 
As Life went on and years went by, 
I saw the light in daddy's eye, 
And felt the love in mamma's hands, 
They kept us warm and kept us fed, 
Taught us how to look ahead, 
Now looking back I understand. 
 
Chorus 
 
We were walking in high cotton, 
Old times there are not forgotten, 
Those fertile fields are never far away, 
We were walking in high cotton, 
Old time there are not forgotten, 
Leaving home was the hardest thing we ever faced. 
 
When Sunday mornings rolled around, 
We dressed up hand-me-downs, 
Just in time to gather with the church, 
Sometimes I think how long It's been, 
And how it impressed me then, 
It was the only day my daddy wouldn't work. 
 
Chorus 3X 
 
Walking in High Cotton 

 

 
Nous ne savions pas que les temps étaient maigres 
Autour de notre maison l’herbe était verte 
Rien ne semblait aller aussi mal 
Je parie que nous avons marché mille kilomètres 
Coupant le coton et poussant des charrues 
Et apprenant comment donner tout ce que nous avions 
 
La vie continuait et les années passaient 
Je voyais la lumière dans les yeux de papa 
Et je sentais l’amour dans les mains de maman 
Ils nous gardaient au chaud et bien nourris 
Ils nous ont appris à regarder devant nous 
Maintenant en regardant en arrière, je comprends 
 
Refrain 
 
Nous marchions dans du coton haut sur pied 
Les temps passés n’étaient pas oubliés 
Et ces champs fertiles ne sont jamais loin 
Nous marchions dans du coton haut sur pied 
Les temps passés n’étaient pas oubliés 
Quitter la maison a été la chose la plus difficile  
 
Les dimanches matin 
Nous étions habillés de vêtements d’occasion 
Juste à temps pour se rassembler à l’église 
Parfois je pense combien c’est loin 
Et comme j’ai été impressionné à l’époque 
C’était le seul jour que mon papa ne travaillait pas 
 
Refrain 3x 
 
Marchant dans du coton haut sur pied 
 

 
 
 


