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CLEAR ISABEL 

 
Chorégraphe(s) Flo MORESTEPS (FR - Mai 2017) 
Description 32 comptes, 4 murs, 1 restart 
Niveau Débutant + 
Musique Clear Isabel - Aaron WATSON 
Départ Démarrage de la danse après 16 comptes, sur le « bel » de « Isabel » 

 
 
 

SECTION 1 1-8 STEP, STEP, MAMBO, BACK, BACK, COASTER STEP. 
1 - 2 PD devant – PG devant  [12H00] 
3&4 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG – PD derrière  
5 - 6 PG derrière – Pd derrière  
7&8 PG derrière – Ball PD à côté du PG – PG devant *RESTART  

 
*RESTART ici sur le mur 5, face à [12H00] 

 
 

SECTION 2 9-16 SIDE, TOGETHER, SIDE CHASSE, ROCK 1/4, CROSS SHUFFLE 
1 – 2 PD à D – PG à côté du PD  
3&4 Pas chassé à D (D – G – D)  
5 - 6 1/4 tour à D et rock step PG à G – Retour PdC sur PD [ 3 h 0 0 ] 
7&8 Triple step PG croisé devant PD ( G – D – G)  

 
 

SECTION 3 17-24 SIDE ROCK, HALF FIGURE OF EIGHT, RECOVER 
1 -2 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG  
3 - 4 Croiser PD derrière PG – 1/4 tour à G et PG devant [12H00] 
5 - 6 PD devant – 1/2 tour à G (PdC sur PG) [ 6 h 0 0 ] 
7 - 8 1/4 tour à G et rock step PD à D – Retour PdC sur PG [ 3 h 0 0 ] 

 
 

SECTION 4 25-32 JAZZ BOX, V STEP 
1 – 2 Croiser PD devant PG – PG derrière  
3 - 4 PD à côté du PG – PG devant   
5 - 6 PD dans la diagonale avant D (OUT) – PG dans la diagonale avant G (OUT)  
7 - 8 Revenir PD au centre (IN) – PG à côté du PD (IN)  

 
 
 
 
 

PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : CLEAR ISABEL 
Compositeur / Interprète : Aaron WATSON 
 

 
Isabel and her brown skin  
Shined like a sapphire in the summer sun 
The pride and joy of a Mexican lawman  
Who lived by the gun 
He got cross ways with the cartel  
They shot down his only son Jose 
So, in fear of his daughter's life  
he packed their bags and late one night  
She heard him say 
 
Chorus 
I hear the grass is greener  
Just beyond that Laredo border line 
They say freedom is much sweeter  
Than sweet blood red sangria wine 
South Texas looks like heaven  
When you're down here in this living hell 
So come on let's cross that Rio,  
The coast is clear Isabel 
The coast is clear Isabel 
 
They came across our homestead  
tired and hungry, cold and moving slow 
We had fixed to build a warm place to stay  
and they had nowhere to go 
So I worked cattle with her father  
we were stretching wire  
and driving post all day 
While Isabel worked with my mother  
and late at night I held her tight  
and she'd take my breath away 
 
Chorus 
 
The sheriff came across her father  
They treated him like an outlaw on the run 
And Isabel now wears my diamond  
And that little boy she holds is my son 
We got a green card for her father Mariano  
But it came two years too late 
We got word that he'd been gunned down  
In a border town, shot in the back  
the last thing they heard him say 
 
Chorus 
The coast is clear Isabel 
Clear Isabel 
Clear Isabel 
 

 
Isabel et sa peau brune 
Brillaient tel un saphir sous le soleil de l'été  
La fierté et la joie d'un homme de loi mexicain 
Qui vivait avec son fusil  
Il s’est mis le cartel à dos 
Qui a abattu son fils unique, José  
Alors, craignant pour la vie de sa fille,  
Ils ont fait leurs bagages et tard dans la nuit,  
Elle l’entendit dire :  
 
Refrain 
J’entends dire que l’herbe est plus verte  
Juste au-delà de la frontière à Laredo  
On dit que la liberté est beaucoup plus douce  
Que la sangria couleur rouge sang 
Le sud du Texas ressemble au paradis  
Quand tu vis ici dans cet enfer 
Alors viens traversons ce Rio,  
La voie est libre, Isabel  
La voie est libre, Isabel  
 
Ils sont arrivés chez nous,  
fatigués et affamés, transis et se déplaçant lentement  
Nous étions installés pour créer un espace chaleureux  
Et eux n’avaient nulle part où aller. 
Alors, je me suis occupé du bétail avec son père  
Nous avons tendu des fils  
et planté des poteaux toute la journée.  
Pendant qu’Isabel a travaillé avec ma mère 
Et tard dans la nuit je la serrais très fort 
Et elle me coupait le souffle.  
 
Chorus 
 
Le shérif a croisé son père  
Ils l'ont traité comme un hors-la-loi en fuite  
Et Isabel porte maintenant mon diamant 
Et ce petit garçon qu'elle tient est mon fils  
Nous avons reçu une carte verte pour son père Mariano 
Mais c'est arrivé deux ans trop tard 
On nous a dit qu'il avait été abattu  
Dans une ville frontalière, une balle dans le dos 
La dernière chose qu'ils l'ont entendu dire :  
 
Chorus 
La voie est libre, Isabel  
Libre, Isabel  
Libre, Isabel 
 

 
 


