
DESIRABLE  

Chorégraphe    Chrystel Durand (février 2018)   

Description    Line, 32 comptes, 2 murs, 2 restarts   

Musique    Everybody by Chris Janson    

Rythme   

Niveau     Débutant   

  

 

Débuter la danse après 16 temps  

 

WALK RIGHT AND LEFT FORWARD, OUT OUT, IN IN, WALK RIGHT AND LEFT BACK, OUT OUT, IN, 

CROSS 

1-2      Poser PD en avant, poser PG en avant    

&3&4 Poser PD à droite(OUT), poser PG à gauche(OUT), ramener PD au centre(IN), ramener PG au centre(IN)       

5-6      Poser PD en arrière, poser PG en arrière    

&7&8 Poser PD à droite(OUT), poser PG à gauche(OUT), ramener PD au centre(IN), croiser PG devant PD       

 

SIDE ROCK, SIDE TRIPLE, SIDE ROCK, SIDE TRIPLE 

1-2      Poser PD à droite, revenir poids du corps sur PG     

3&4    Pas chassé latéral droit D, G, D     

5-6     Poser PG à gauche, revenir poids du corps sur PD     

7&8   Pas chassé latéral gauche G, D, G  

 

RESTART à ce niveau murs 3 et 7       

 

STEP FORWARD, 1⁄2 TURN, TRIPLE FORWARD, STEP FORWARD, 1⁄2 TURN, TRIPLE FORWARD 

1-2      Poser PD en avant, pivoter 1/2 tour vers la gauche avec reprise poids du corps sur PG                      6h00 

3&4    Pas chassé avant du pied droit D, G, D     

5-6      Poser PG en avant, pivoter 1/2 tour vers la droite avec reprise poids du corps sur PD                      12h00 

7&8    Pas chassé avant du pied gauche G, D, G      

  

ROCK FORWARD, COASTER STEP, STEP FORWARD, 1⁄2 TURN, STOMP, CLAP OVER THE HEAD 

1-2      Poser PD en avant, revenir poids du corps sur PG  

3&4    Poser PD en arrière, amener PG à côté PD, poser PD en avant (coaster step)    

5-6      Poser PG en avant, pivoter 1/2 tour vers la droite avec reprise poids du corps sur PD                         6h00 

7-8      STOMP PG à côté du PD avec reprise poids du corps sur PG, clap des mains au dessus de la tête  

 

RESTART après 16 comptes au 3ième mur (face à 12h00) et au 7ième mur (face à 6h00)  

  

Recommencez     et souriez 

 

Chorégraphie traduite par Sylvie 

Source : www.kickit.to 

http://littlerockdancers.fr  

 

http://www.kickit.to/
http://littlerockdancers.fr/


Desirable  

Choreographed by Chrystel Durand  

 

Description32 count, 2 wall,  

 

MusicEverybody by Chris Janson  

 

Intro32 

 

WALK RIGHT AND LEFT FORWARD, OUT OUT, IN IN, WALK RIGHT AND LEFT BACK, OUT OUT, 

IN, CROSS 

1-2Step right forward, step left forward 

&3Step right side, step left side 

&4Step right home, step left together 

5-6Step right back, step left together 

&7Step right side, step left side 

&8Step right home, cross left over 

  

SIDE ROCK, SIDE TRIPLE, SIDE ROCK, SIDE TRIPLE 

1-2Rock right side, recover to left 

3&4Chassé side right-left-right 

5-6Rock left side, recover to right 

7&8Chassé side left-right-left 

Restart here on repetitions 3 and 7 

  

STEP FORWARD, 1⁄2 TURN, TRIPLE FORWARD, STEP FORWARD, 1⁄2 TURN, TRIPLE FORWARD 

1-2Step right forward, turn 1⁄2 left (weight to left) 

3&4Chassé forward right-left-right 

5-6Step left forward, turn 1⁄2 right (weight to right) 

7&8Chassé forward left-right-left 

  

ROCK FORWARD, COASTER STEP, STEP FORWARD, 1⁄2 TURN, STOMP, CLAP OVER THE HEAD 

1-2Rock right forward, recover to left 

3&4Right coaster step 

5-6Step left forward, turn 1⁄2 right (weight to right) 

7-8Stomp left together, clap (overhead) (weight to left) 

  

REPEAT 
 

LYRICS 

  

"Everybody" 

Everybody wanna get rich, but nobody wants to work 

Everybody wants to fall in love, but nobody wants to get hurt 

Nobody wants to punch that clock, but everybody wants to get paid 

Nobody wants to make love no more, everybody just wanna get laid 

(Hey!) 

 

Everybody wanna be famous, everybody wants to be a superstar 

Everybody wants to know what it's like to go drivin' in a real fast car 

Everybody wants to be Hollywood, everybody wants to shine 

Well I don't really care what everybody does, baby I just wanna make you mine 

 

Everybody wants to be history, but nobody wants to make it 

Everybody wants to be in the picture, but nobody wants to take it 

Everybody wants to change the world, but nobody wants to change their mind 

And everybody got a good reason baby, but nobody got a good rhyme 

(Hey!) 

http://www.kickit.to/chor
http://www.kickit.to/song


 

Everybody wanna be famous, everybody wants to be a superstar 

Everybody wants to know what it's like to go drivin' in a real fast car 

Everybody wants to be Hollywood, everybody wants to shine 

Well I don't really care what everybody does, baby I just wanna make you mine 

 

Everybody's overthinkin' it, and everything's fallin' apart 

Meanwhile Bruce is bringin' it, and we're Dancin' In The Dark 

(That's right) 

 

Everybody wanna be famous, everybody wants to be a superstar 

Everybody wants to know what it's like to go drivin' in a real fast car 

Everybody wants to be Hollywood, everybody wants to shine 

Well I don't really care what everybody does, baby I just wanna make you mine 

Yeah I just wanna make you mine 

"Tout le monde" 

 

Tout le monde veut devenir riche, mais personne ne veut travailler 

Tout le monde veut tomber amoureux, mais personne ne veut se blesser 

Personne ne veut frapper cette horloge, mais tout le monde veut être payé 

Personne ne veut plus faire l'amour, tout le monde veut juste s'envoyer en l'air 

(Hey!) 

 

Tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut être une superstar 

Tout le monde veut savoir ce que ça veut dire de conduire dans une voiture rapide 

Tout le monde veut être Hollywood, tout le monde veut briller 

Eh bien, je ne me soucie pas vraiment de ce que tout le monde fait, bébé, je veux juste te faire mienne 

 

Tout le monde veut être l'histoire, mais personne ne veut le faire 

Tout le monde veut être sur la photo, mais personne ne veut la prendre 

Tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut changer d'avis 

Et tout le monde a eu une bonne raison bébé, mais personne n'a une bonne rime 

(Hey!) 

 

Tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut être une superstar 

Tout le monde veut savoir ce que ça veut dire de conduire dans une voiture rapide 

Tout le monde veut être Hollywood, tout le monde veut briller 

Eh bien, je ne me soucie pas vraiment de ce que tout le monde fait, bébé, je veux juste te faire mienne 

 

Tout le monde y réfléchit, et tout est à part 

Pendant ce temps, Bruce l’apporte et nous sommes Dancin 'In The Dark 

(C'est vrai) 

 

Tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut être une superstar 

Tout le monde veut savoir ce que ça veut dire de conduire dans une voiture rapide 

Tout le monde veut être Hollywood, tout le monde veut briller 

Eh bien, je ne me soucie pas vraiment de ce que tout le monde fait, bébé, je veux juste te faire mienne 

Ouais je veux juste te faire mienne 

 


