
 

Break Away 

Difficulté: débutant / intermédiaire 

Type:   4 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Max Perry (USA) 
Musique: Break Away  par Scooter Lee (88bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg  
 

Syncopated Kicks & Twists 
  1&  Kick pied droit devant pied gauche, pas droit près du pied gauche 
  2& Kick pied gauche devant pied droit, pas gauche près du pied droit 
3&4& Twist les deux talons - à droite, au centre, à droite, au centre (poids termine 
 sur pied droit) 
  5& Kick pied gauche devant pied droit, pas gauche près du pied droit 
  6& Kick pied droit devant pied gauche, pas droit près du pied gauche 
7&8& Twist les deux talons - à gauche, au centre, à gauche, au centre 
 

Toe Strut Weave Right, Toe Strut In Place, Weave Left 
   1& Toucher la pointe droite à droite, déposer le talon par terre 
   2& Croiser la pointe gauche derrière le pied droit, déposer le talon par terre 
   3& Toucher la pointe droite à droite, déposer le talon par terre 
   4& Croiser la pointe gauche devant le pied droit, déposer le talon par terre 
   5& Toucher la pointe droite à droite, déposer le talon par terre 
   6& Toucher la pointe gauche sur place, déposer le talon gauche par terre 
   7& Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche 
   8& Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche 
 

Heel Struts Forward, Step ½ Pivot Left, x2 
  1& Toucher le talon droit devant, déposer la pointe par terre 
  2& Toucher le talon gauche devant, déposer la pointe 
3&4& Pas droit devant, pause, pivoter ½ tour à gauche, pause 
  5& Toucher le talon droit devant, déposer la pointe 
  6& Toucher le talon gauche devant, déposer la pointe 
7&8& Pas droit devant, pause, pivoter ½ tour à gauche, pause 
 

Toe Strut Jazz Box ¼ Turn Right, Stomps & Claps, Walk Forward 
  1& Croiser la pointe droite devant le pied gauche, déposer le talon 
  2& Toucher la pointe gauche derrière, déposer le talon 
  3& Toucher la pointe droite ¼ de tour à droite, déposer le talon 
  4& Toucher la pointe gauche devant, déposer le talon 
5&6& Stomp pied droit devant, pause & clap, stomp pied gauche devant, pause & 
 clap 
7&8& Stomp (marcher) 4 petits pas devant - droit, gauche, droit, gauche 
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