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LIPS SO CLOSE 

 
Chorégraphe(s) Rafel CORBI (ES – Octobre 2013) 
Description 32 comptes, 4 murs 
Niveau Novice 
Musique When Your Lips are So Close – Gord BAMFORD 
Départ Démarrage de la danse après 32 comptes 

 
 
 

SECTION 1 1-8 SIDE, ROCK & RECOVER, CHA CHA LEFT, ROCK & RECOVER, 3/4 TURN RIGHT 
1 - 2 - 3 PD à D – Rock step PG devant – Retour PdC sur PD [12H00] 

4&5 Triple step à G (G – D – G)  
6 - 7 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  
8&1 Triple step D avec 3/4 tour à D (D – G – D) [ 9 h 0 0 ] 

 
 

SECTION 2 9-16 ROCK & RECOVER, CROSSING CHA CHA, ROCK & RECOVER, CHA CHA BACK 
2 - 3 Rock step PG à G – Retour PdC sur PD  
4&5 Triple step PG croisé devant PD (G – D – G)  
6 - 7 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  
8&1 Triple step D derrière (D – G – D)  

 
 

SECTION 3 17-24 1/2 TURN ROCK & RECOVER, CHA CHA BACK, TWO STEPS BACK, COASTER STEP 
2 - 3 1/2 tour à G et rock step PG devant – Retour PdC sur PD [ 3 H 0 0 ] 
4&5 Triple step PG derrière (G – D – G)  
6 - 7 PD derrière – PG derrière  
8&1 PD derrière – Ball PG à côté du PD – PD devant  

 
 

SECTION 4 25-32 TURN RIGHT, CROSSING CHA CHA, 3/4 TURN LEFT, CHA CHA RIGHT (TO START AGAIN) 
2 - 3 PG devant – 1/4 tour à D (PdC sur PD) [ 6 H 0 0 ] 
4&5 Triple step PG croisé devant PD (G – D – G)  
6 - 7 1/4 tour à G et PD derrière [ 3 H 0 0 ] – 1/4 tour à G et PG à G [12H00] 
8& 1/4 tour à G et Triple step à D (D - G - … et finir le triple step par le compte 1 de la section 1 [ 9 h 0 0 ] 

 
 
 

PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : LIPS SO CLOSE 
Compositeur / Interprète : Gord Bamford  
Paroliers : Byron Hill / Gord Bamford / Brent Baxter 
 

 
Girl, I knew it must be you,  
Because it got hotter in this room 
You walked in and made heads spin 
You look so good in the neon light 
I drink you in with thirsty eyes 
Long sip of your cool smile 
 
Girl I wanna reach right out,  
Wrap you in my arms right now 
Never let go, never let go 
Because I just gotta taste you baby 
You know it drives me crazy 
To be so far away  
When your lips are so close 
When your lips are so close 
 
You might be right next to me 
But girl it feels like miles between 
My hands and your skin 
You know what I'm thinking of 
Small talk just won't be enough 
Can't wait, for your touch 
 
Girl I wanna reach right out,  
Wrap you in my arms right now 
Never let go, never let go 
Because I just gotta taste you baby 
You know it drives me crazy 
To be so far away  
When your lips are so close 
When your lips are so close 
 
Girl I wanna reach right out,  
Wrap you in my arms right now 
Never let go, never let go 
Because I just gotta taste you baby 
You know it drives me crazy 
To be so far away  
When your lips are so close 
When your lips are so close 
When your lips are so close 
When your lips are so close 
Lips are so close 
Lips are so close 
 

 
Ma belle, j’ai su que ce devait être toi 
Car la température de la pièce est montée d’un cran 
En entrant, tu as fait tourner les têtes 
Tu es si belle dans l’éclairage néon 
Je te bois avec des yeux assoiffés 
Je prends une longue goulée de ton sourire tranquille 
 
Ma belle j’aimerais tendre la main 
T’entourer de mes bras tout de suite 
Ne jamais te lâcher, jamais te lâcher 
Car je dois te goûter, ma belle 
Tu sais que ça me rend fou 
D’être si éloigné 
Quand tes lèvres sont si proches 
Quand tes lèvres sont si proches 
 
Tu es peut-être tout à côté de moi 
Mais j’ai l’impression qu’il y a des kilomètres, chérie  
Entre mes mains et ta peau 
Tu sais à quoi je pense 
Le bavardage ne suffira pas 
Je ne peux pas attendre de te toucher 
 
Ma belle j’aimerais tendre la main 
T’entourer de mes bras tout de suite 
Ne jamais te lâcher, jamais te lâcher 
Car je dois te goûter, ma belle 
Tu sais que ça me rend fou 
D’être si éloigné 
Quand tes lèvres sont si proches 
Quand tes lèvres sont si proches 
 
Ma belle j’aimerais tendre la main 
T’entourer de mes bras tout de suite 
Ne jamais te lâcher, jamais te lâcher 
Car je dois te goûter, ma belle 
Tu sais que ça me rend fou 
D’être si éloigné 
Quand tes lèvres sont si proches 
Quand tes lèvres sont si proches 
Quand tes lèvres sont si proches 
Quand tes lèvres sont si proches 
Lèvres si proches 
Lèvres si proches 
 

 
 
 


