
 

CaCtus Country danse – https://www.cactus-country-danse.fr 
 
 

My Country 
 
Chorégraphe(s)  Vikki MORRIS (UK - Juin 2015) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs, 1 restart, 1 final 
Niveau Novice 
Musique  ‘Country’ - Mo PITNEY 
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes, sur le mot « ever » 

 
 
 
 

SECTION 1  1-8 SKATE RIGHT, SKATE LEFT, RIGHT SHUFFLE, LEFT ROCK RECOVER, LEFT COASTER STEP 
1 - 2 Pas glissé du PD vers la diagonale avant D - Pas glissé du PG vers la diagonale avant G [12h00] 
3&4 Triple step D devant (D – G – D)  
5 - 6 Rock step PG devant – Retour PdC sur PD   
7&8 PG derrière – Ball PD à côté du PG – PG devant * RESTART  

 
* RESTART ici sur le mur 11, face à [6h00] 
 
 

SECTION 2  9-16 RIGHT ROCK RECOVER, 1/2 RIGHT SHUFFLE, SYNCOPATED JAZZ CROSS, LEFT SIDE 
1 - 2 Rock step PD devant – Retour PdC sur PG  
3&4 1/2 tour à D et triple step D devant (D – G – D) [6h00] 
5 - 6 Croiser PG devant PD – PD derrière  

&7 - 8 PG à G - Croiser PD devant PG – PG à G  
  
 

SECTION 3  17-24 ROCK BACK RIGHT RECOVER, RIGHT KICK BALL CROSS, ROCK RIGHT, ROCK LEFT, CHASSE RIGHT 
1 - 2 Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG  
3&4 Kick PD devant – Ball PD à côté du PG - Croiser PG devant PD  
5 - 6 Rock step PD à D – Retour PdC sur PG en soulevant légèrement le PD  
7&8 Triple step à D (D – G – D)  

 
 
SECTION 4  25-32 

 
CROSS LEFT, STEP RIGHT, LEFT COASTER 1/4 LEFT, STEP RIGHT, TAP LEFT, BACK LEFT, RIGHT HEEL 
DIG, STEP RIGHT, STEP LEFT FORWARD 

1 - 2 Croiser PG devant PD – PD à D  
3&4 1/4 tour à G et PG derrière - Ball PD à côté du PG – PG devant [3h00] 
5 - 6 PD devant – Tap PG derrière PD  

7&8& PG derrière – Enfoncer talon D devant – Ramener PD à côté du PG - PG devant   
  

 

FINAL: Sweep PD et 1/4 tour à G pour finir face à [12h00] 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : MY COUNTRY 
Compositeur / Interprète : Mo Pitney 
Paroliers : Bill Anderson / Bobby Tomberlin / Mo Pitney 
 

Have you ever picked guitar on your front porch 
In the morning as the sun was risin'? 
Or followed your dog down to the river 
And ran into an ole' baptizin'? 
Do you think to pull off on the side of the road 
When that big black hearse is passing? 
Have you ever helped someone in need 
Without them even asking? 
We do that in the country, 
Let me tell you 'bout country 
 
Chorus 
Country can be in the middle of a city 
Country can be on a farm, 
Country ain't even a place on the map, 
It's a place in your heart 

Would you ever hitched a ride to Music City 
Just to see an Opry show? 
Would you drive across the country 
Just to listen to some country? 

Chorus 
 
Have you ever been there at the courthouse square 
For the parade on the 'Fourth of July'? 
With a tear on your face and a lump in your throat 
As you watch ole' glory go by, 
Or sat thru a service where they played tabs 
For a soldier who never came home? 
Or looked in the sad brown eyes of his momma 
As she touched his name on that stone? 
He fought for his country 
And died for his country 
Yeah I love my country 
 
Let me tell you 'bout, country 
 

As-tu déjà gratté ta guitare sur ta terrasse 
Le matin au lever du soleil 
Ou suivi un chien le long de la rivière 
Pour tomber sur un batême à l’ancienne 
Penses-tu t’arrêter sur le bas-côté 
Quand un grand corbillard noir passe 
As-tu déjà aidé une personne dans le besoin 
Sans même qu’elle ne te le demande 
Nous faisons cela dans la country 
Laisse-moi te raconter la country 
 
Refrain 
La country peut être au milieu de la ville 
La country peut être à la ferme 
La country n’est même pas un endroit sur la carte 
C’est un endroit dans ton cœur 
 
As-tu déjà fait du stop vers la Ville de la Musique* 
Juste pour voir un spectacle à l’Opry ? 
Traverserais-tu le pays(country) 
Juste pour écouter un peu de country 
 
Refrain 
 
Es-tu déjà allé sur la place du Palais de Justice 
Pour la parade du 4 juillet ? 
Avec une larme à l’œil et une boule dans la gorge 
En regardant passer les vétérans 
Ou assisté à une cérémonie où ils ont joué 
Pour le soldat qui n’est jamais revenu ? 
Ou regardé dans les yeux tristes de sa mère 
Quand elle a touché son nom sur la pierre ? 
Il s’est battu pour son pays 
Et il est mort pour son pays 
Oui j’aime mon pays 
 
Laisse-moi te raconter la country (pays) 
  
City of Music = Nashville Tennessee 

 


