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I Be u Be 
 
Chorégraphe(s)  Gudrun SCHNEIDER (DE - Janvier 2017) 
Description  Danse en ligne, 48 comptes, 4 murs, 2 tags, 6 restarts 
Niveau Intermédiaire 
Musique  ‘I Be U Be’ – HIGH VALLEY  
Départ Démarrage de la danse après les 8 premiers comptes 

 
 

SECTION 1  1-8 SHUFFLE FORW., SHUFFLE 1/2 R, ROCK BACK, HEEL-BALL-CROSS 
1&2 Triple step D devant (D – G – D) [12h00] 
3&4 1/2 tour à D et triple step G arrière (G – D – G) [6h00] 
5 - 6 Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG  
7&8 Talon D dans la diagonale avant D – Ball PD à côté du PG – Croiser PG devant PD  

 
SECTION 2  9-16 ROCK SIDE, ROCK BACK, JAZZ BOX 

1 - 2 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG  
3 - 4 Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG  
5 - 6 Croiser PD devant PG – PG derrière  
7 - 8 PD à D – PG devant  

  
SECTION 3  17-24 SHUFFLE FWD, HEEL GRIND 1/4 L, ROCK BACK, STEP 1/2 R 

1&2 Triple step D devant (D – G – D)  
3 - 4 1/4 tour à G sur le talon G – PD à D [3h00] 
5 - 6 Rock PG derrière - Retour PdC sur PD   
7 - 8 PG devant - 1/2 tour à D [9h00] 

 
SECTION 4  25-32 STEP 1/4 TURN, CROSS SHUFFLE, ROCK SIDE, BEHIND, SIDE 

1 - 2 PG devant – 1/4 tour à D [12h00] 
3&4 Croiser PG devant PD - PD légèrement à D - Croiser PG devant PD  
5 - 6 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG  
7 - 8 Croiser PD derrière PG - PG à G *RESTART  

 
* RESTARTS ici sur le mur 2 face à[9h00], le mur 4 face à [6h00] le mur 6, face à [3h00], le mur 8, face à[12h00], le mur 9, face à 
[12h00] et le mur 10, face à[12h00] 
 

SECTION 5  33-40 ROCK FWD, SAILOR TURNING 1/4 R, ROCK STEP & ROCK STEP 
1 - 2 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG [12h00] 
3&4 PD derrière PG – 1/4 tour à D et PG à côté de PD (&) - Poser PD légèrement devant [3h00] 
5 - 6 Rock step PG devant – Retour PdC sur PD  

&7 - 8 PG à côté de PD – Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  
 

SECTION 6  41-48 SHUFFLE BACK, TOUCH UNWIND 1/2 L, JAZZBOX 
1&2 Triple arrière D (D – G – D)  
3 - 4 Touch PG derrière PD – 1/2 tour à G [9h00] 
5 - 6 Croiser PD devant PG – PG derrière  
7 - 8 PD à D - PG devant **TAG  

 
** TAGS sur le mur 1, face à [9h00] et le mur 5, face à [3h00] 

1 - 2 Talon D dans la diagonale avant D - Hook G croisé devant jambe D  
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : I BE U BE 
Compositeur / Interprète : 
Paroliers : Brad Rempel / Jenson David Aubrey Vaughan 
 

 
I'll be the soldier out on the front line 
You be the courage in my heart to fight 
I'll be the outlaw, bounty on my head 
You be my shelter, a safe place to rest 
 
Chorus 
I'll be the weakness, you be the stayin' strong 
I'll be the sunrise, you be the all night long 
 
Ah darlin' you're the only perfect part of me 
Without you my life is incomplete 
Our love's a melody that lingers on 
I'll be the singer, you be the song 
I'll be the singer, you be, you be the song 
 
I'll be the sinner out on the back row 
You be salvation, savin' my soul 
I'll be the sailor out on ragin' seas 
You be the lighthouse guiding me 
 
Chorus 
 
Chorus 
 
Repeat 
Ah darlin' you're the only perfect part of me (part of me) 
Without you my life is incomplete (it's incomplete) 
Our love's a melody that lingers on (lingers on) 
I'll be the singer, you be the song (you be the song) 
I'll be the singer, you be, you be the song 
 

 
Je serai le soldat en première ligne 
Tu seras le courage dans mon cœur pour se battre 
Je serai le hors-la-loi, la tête mise à prix 
Tu seras mon abri, un endroit où me reposer en sécurité 
 
Refrain 
Je serai la faiblesse, Tu resteras forte 
Je serai le lever de soleil, tu seras toute la nuit 
 
Ah, chérie, tu es la seule partie parfaite de moi 
Sans toi ma vie est incomplète 
Notre amour est une mélodie qui flotte encore dans l’air 
Je serai le chanteur, tu seras la chanson 
Je serai le chanteur, tu seras, tu seras la chanson 
 
Je serai le pêcheur, là-bas au dernier rang 
Tu seras le salut, qui sauve mon âme 
Je serai le marin sur les mers en furie 
Tu seras le phare qui me guide 
 
Refrain 
 
Chorus 
 
Reprise 
Ah, chérie, tu es la seule partie parfaite de moi 
Sans toi ma vie est incomplète 
Notre amour est une mélodie qui flotte encore dans l’air 
Je serai le chanteur, tu seras la chanson 
Je serai le chanteur, tu seras, tu seras la chanson 
 
 

 
 
 


