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11 Beers  
 
 
Chorégraphe(s)  Dan ALBRO (USA – Mars 2022) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau Novice 
Musique  ‘11 Beers’ (feat Jake OWEN) – The REKLAWS 
Départ Démarrage de la danse après les 32 premiers comptes  

 
 
 

SECTION 1  1-8 SHUFFLE FWD, STEP, BRUSH, JAZZ 1/4 TURN CROSS OVER 
1 & 2 Pas chassés PD devant (D – G – D) [12h00] 
3 - 4 PG devant – Brush PD (suivi d’un sweep)  

5-6-7-8 Croiser PD devant PG – Reculer PG – 1/4 tour à D et PD à D – Croiser PG devant PD                                                          [3h00] 
   

 
 

SECTION 2  9-16 SHUFFLE SIDE, ROCK, REPLACE, 1/4 TURN, 1/2 TURN, SHUFFLE FWD 
1&2 Pas chassés PD à D (D – G – D)  
3 - 4 Rock step PG derrière - Retour PdC sur PD 
5 - 6 1/4 tour à D et poser PG derrière [6h00] – 1/2 tour à D et poser PD devant [12h00] 
7&8 Pas chassés PG devant (G – D – G)  

   
 
 

SECTION 3  17-24 HEEL, CLAP & STOMP, KICK, COASTER STEP, STEP 1/4 TURN  
1-2&3-4 Talon PD devant – CLAP – PD à côté PG (&) – Stomp Up PG à G – Kick PG devant  

5 & 6 Poser PG derrière – Ball PD à côté PG – Poser PG devant  
7 - 8 PD devant – 1/4 tour à G [9h00] 

   
 
 

 
SECTION 4  25-32 

 
STEP 1/4 PIVOT, HEEL GRIND 1/4 TURN, ROCK, REPLACE 1/2 TURN, 1/2 TURN 

1 - 2 PD devant – 1/4 tour à G (PdC à G) [6h00] 
3 - 4 Talon PD avec pointe PD à G – 1/4 tour à D en pivotant pointe PD à D [9h00] 
5 - 6 Rock step PD derrière – Retour PdC sur PG 
7 - 8 1/2 tour à G et PD derrière [3h00] – 1/2 tour à G et PG devant [9h00] 

   
 
 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : 11 BEERS 

Compositeur / Interprète : The Recklaws 
Paroliers : Ashley Gorley / Michael Hardy / Hunter Phelps / Ben Johnson 
 

That summer rolled right in and out like a storm 
Picked you up at your mama's 
Then we fake ID, bought 'em 
Yeah, I had seven baby, you had four, then 
Laid back and let me hold ya 
Sang "Champagne Supernova" 
Next morning you were leaving 
That evening you were mine 
Who would've thought we'd have 
The best damn time with 
 

Chorus 
11 beers off an old county road 
Oasis playing on my Silverado stereo 
Full moon was shining on your midnight hair 
Sometimes I sit on the hood 
And I just wonder where 
You are baby 
And if I'm crazy 
For thinking that you might be drinkin', 
Thinkin' 'bout me too? 
I don't know what you thought we had,  
but I do, yeah 
11 beers and there's still one waiting for you 
 

What's your story, Jake? 
It's still sittin' in the back of the fridge 
Won't let nobody touch it 
Lookin' at it gets me buzzin' 
And reminiscin' on that summertime kiss 
Girl, they were gone too soon 
Just like you, those uh 
 

Chorus 
 

I thought it was a dozen bottles 
I picked up at the store 
But looking back 
We had a whole lot more than just a 
 

Chorus 
 

I got one waiting for you (yeah-eh-eah) 
Yeah, there's still one waiting for you 
I wonder when you hear Oasis playin' 
Where are you now, baby? (It's right here, baby) 
Is there still one waiting for you? 
Ooh, ah-ah 

Cet été est arrivé et il est parti comme un orage 
Je t’ai prise devant chez ta mère 
Puis nous avons faussé nos identités, en les achetant 
Oui, j’en avais sept, toi quatre et puis 
Tu t’es allongée et m’a laissé te tenir 
Chantant « Champagne Supernova » 
Le lendemain matin nous sommes partis 
Ce soir là je t’ai faite mienne 
Qui aurait pu penser que nous aurions 
Le meilleur des moments avec 
 

Refrain 
11 bières sur le bord d’une route de campagne 
Oasis qui joue sur la radio de ma « Silverado » 
La pleine lune brillait sur tes cheveux de minuit 
Parfois je m’assois sur le capot 
Et je me demande où 
Tu es chérie 
Et si je suis fou 
De penser que tu pourrais être en train de boire 
En pensant à moi aussi 
Je ne sais pas ce que tu pensais qu’on avait, 
Mais mois si, ouais 
11 bières et il y en a encore une qui t’attend 
 

C’est quoi ton histoire Jake ? 
Elle est toujours au fond du frigo 
Et je ne laisse personne y toucher 
Le regarder me fait vibrer 
Et me rappeler ce baiser d’été 
Chérie, elles sont parties trop vite 
Tout comme toi, ces euh 
 

Refrain 
 

Je pensais que c’était une douzaine de bouteilles 
Que j’ai pris au magasin 
Mais en regardant en arrière 
Nous avons eu beaucoup plus que 
 

Refain 
 

J’en ai une qui t’attend 
Ouais, il y en a une qui t’attend 
Je me demande ; quand tu entends Oasis à la radio 
Où tu es maintenant chérie 
Est-ce qu’il y en a encore un qui t’attend ? 
Ooh, Ah-ah 

 


