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Sec1: Diagonal Stomp Rx2, L.Side Step, Step Back R, L.Together, Repeat 1-4
&1-2
3-4
&5-6
7-8

Stomp le pied droit deux fois dans la diagonale droite, pas gauche à gauche
Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit
Stomp le pied droit deux fois dans la diagonale droite, pas gauche à gauche
Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit

Sec 2: Diagonal Stomp R x2, L.Side Step, Step Back R, L.Together, Pivot ½ Turn L.x2
&1-2
3-4
5-6
7-8

Stomp le pied droit deux fois dans la diagonale, pas gauche à gauche
Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit
Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche
Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche

Restart 1 : Mur 1 : Ici : Recommencer la danse depuis le début

Sec 3: Rock Step, Coaster Step, Toe Heel Stomp, Toe Heel Stomp
1-2
3&4
5&6

7&8

Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche
Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant
Toucher la pointe gauche près du pied droit (le talon tourner vers l’extérieur), toucher le talon gauche près du
pied droit (la pointe tourner vers l’extérieur), stomp le pied gauche devant
Toucher la pointe droite près du pied gauche (le talon tourner vers l’extérieur), toucher le talon droit près du
pied gauche (la pointe tourner vers l’extérieur), stomp le pied droit devant

Sec4: Rock Step, ½ Turn Shuffle L, Jazz Box (Left)
1-2
3&4
5-6
7-8

Rock le pied gauche devant , revenir sur le pied droit
Shuffle du pied gauche avec ½ tour à gauche
Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière
Pas droit à droite, pas gauche devant

Sec 5: Rock Step, Coaster Step, Toe Heel Stomp, Toe Heel Stomp
1-2
3&4
5&6

7&8

Rock le pied droit devant , revenir sur le pied gauche
Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant
Toucher la pointe gauche près du pied droit (le talon tourner vers l’extérieur), toucher le talon gauche près du
pied droit (la pointe tourner vers l’extérieur), stomp le pied gauche devant
Toucher la pointe droite près du pied gauche (le talon tourner vers l’extérieur), toucher le talon droit près du
pied gauche (la pointe tourner vers l’extérieur), stomp le pied droit devant

Sec 6: Rock Step, ½ Turn Shuffle L, Jazz Box (Left)
1-2
3&4
5-6
7-8

Rock le pied gauche devant , revenir sur le pied droit
Shuffle du pied gauche avec ½ tour à gauche
Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière
Pas droit à droite, pas gauche devant

Sec 7: Rock Step, ½ Turn R, Step, ½ Turn R.Step Back L, Slow R.Coaster Step, ¼ Turn R, L.To Side
1-2
3-4
5-6
7-8

Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche
Pivoter ½ tour à droite et pas droit devant, pivoter ½ tour à droite et pas gauche derrière
Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit
Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche à gauche

Tag 1 : Mur 4 : Ici danser le Tag 1 et puis continuer avec la danse (Sec8)

Sec8: R.Cross & Heel Jack, L.Cross & Heel Jack, R.Cross Shuffle, R.Heel Hold Step
1&2&

3&4&
5&6&
7-8&

Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, toucher le talon droit devant dans la diagonale
droite, pas droit près du pied gauche
Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, toucher le talon gauche devant dans la diagonale
gauche, pas gauche près du pied droit
Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche,
pas gauche à gauche
Toucher le talon droit devant dans la diagonale droite, pause, pas droit près du pied gauche

Sec 9: L.Cross & Heel Jack, R.Cross & Heel Jack, L.Cross Shuffle, L.Heel Hold Step
1&2&

3&4&
5&6&
7-8&

Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, toucher le talon gauche devant dans la diagonale
gauche, pas gauche près du pied droit
Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, toucher le talon droit devant dans la diagonale
droite, pas droit près du pied gauche
Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit, pas
droit à droite
Toucher le talon gauche devant dans la diagonale gauche, pause, pas gauche près du pied droit

Sec 10: Step Fwd R, Pivot ½ L, ½ Turn L, R. Shuffle Back, L.Coaster Step, Walk, Walk
1-2
3&4
5&6
7-8

Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche
Shuffle ½ tour en arrière (DGD)
Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant
Pas droit devant, pas gauche devant

Sec11: Step Fwd R, Pivot ½ L, Step Fwd R, ¼ Turn L
1-2
3-4

Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche
Pas droit devant, pivoter ¼ tour à gauche

Mur 4
Tag 1 : A la fin du 3ème mur, face à 6 :00, danser le Tag 1
1-2
Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche
3-4
Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche
On termine face à 9 :00, puis danser Sec8, Sec9, Sec 10, Sec 11
Mur 5
Tag 2 : A la fin du 4ème mur, face à 12 :00, danser le Tag 2
1-2
Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche
3-4
Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche
On termine face à 3 :00, puis danser Sec8, Sec9, Sec 10 jusqu’au temps 5&6, puis ajouter
7-8 :
Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche et poids sur le pied gauche
Ending : Dance Section 1
Sec 1 : Diagonal Stomp Rx2, Left Side Step, Step Back Right, Left Together, Repeat 1-4
&1-2
Stomp le pied droit 2x dans la diagonale droite, pas gauche à gauche
3-4
Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit
&5-6
Stomp le pied droit 2x dans la diagonale droite, pas gauche à gauche
7-8
Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit
1-2
3-4

Pivot ½ Turn Left x2
Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche
Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche, swing le bras droit

Aide mémoire :
Mur 1 :
Mur 2 :
Mur 3 :
Mur 4 :
Mur 5 :
Ending

Section 1 + 2, puis sections 1-11
Sections 1-11
Sections 1-11
Tag 1, puis sections 8-11
Tag 2, puis sections 8-10 (jusqu’au temps 6, puis ajouter temps 7-8 modifié)

