
 

 
 
                                  
                                                         
 

 
  

  SNAP  AND  KICK 
 
  Chorégraphe : Gabrielle JARDON   /  janvier 2006  
  Niveau  Débutant 
  Danse en ligne  -  32  temps - 1  mur 
  Musique : King Of The Road by Roger MILLER  /  124 BPM 

 
 
 
 
Section 1         POINT, CROSS, POINT, CROSS, POINT, CROSS, POINT, CROSS (WITH SNAPS) 
1-2 TOUCH  pointe  PD  côté  D  -  CROSS  PD  devant  PG  +  SNAP  
3-4 TOUCH  pointe  PG  côté  G  -  CROSS  PG  devant  PD  +  SNAP 
5-6 TOUCH  pointe  PD  côté  D  -  CROSS  PD  devant  PG  +  SNAP 
7-8 TOUCH  pointe  PG  côté  G  -  CROSS  PG  devant  PD  +  SNAP 
Bras  écartés,  coudes  vers  le  bas,  mains  vers  le  haut  tout  en  accompagnant  le  mouvement  des  pieds 
     
Section 2   TOE STRUTS BACK & SNAPS    
1-2 TOE  STRUT  D  arrière  :  TOUCH  pointe  PD  derrière  -  abaisser  talon  D  au  sol  +  SNAP 
3-4 TOE  STRUT  G  arrière  :  TOUCH  pointe  PG  derrière  -  abaisser  talon  G  au  sol  +  SNAP 
5-6 TOE  STRUT  D  arrière  :  TOUCH  pointe  PD  derrière  -  abaisser  talon  D  au  sol  +  SNAP 
7-8 TOE  STRUT  G  arrière  :  TOUCH  pointe  PG  derrière  -  abaisser  talon  G  au  sol  +  SNAP 
SNAP  bras  devant  le  buste,  les  doigts  à  hauteur  du  cou 
 
Section 3   FORWARD RIGHT, LEFT, RIGHT, KICK, BACK LEFT, RIGHT, LEFT, STOMP 
1-2-3 3  pas  avant  :  D. G. D. 
4 KICK  PG  avant  
5-6-7 3  pas  arrière  :  G. D. G. 
8 STOMP  PD  à  côté  du  PG   
 
Section 4   RIGHT SUGAR FOOT, TRIPLE STEP, LEFT SUGAR FOOT, TRIPLE STEP 
1 TOUCH  pointe  PD  à  côté  du  PG  …  genou  D  tourné  vers  G  « IN »  �  
2  TOUCH  talon  D  à  côté  du  PG  …  pointe  PD  et  genou  D  tournés  « OUT » � 
3&4 TRIPLE  STEP  sur  place  :  D. G. D.  
5 TOUCH  pointe  PG  à  côté  du  PD  …  genou  G  tourné  vers  D  « IN »  � 
6 TOUCH  talon  G  à  côté  du  PD  …  pointe  PG  et  genou  G  tournés  « OUT » � 
7&8 TRIPLE  STEP  sur  place  :  G. D. G 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction  et  mise  en  page : GALICOUNTRY,  galicountry76@yahoo.fr 
Diplômée  COUNTRY FORM’  niveaux  III 

Si  vous  constatez  des  erreurs  par  rapport  à  l’original,  merci  de  m’en  informer. 
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Snap  &  Kick 
 
 
 
Choreographed by Gabrielle Jardon 
Description : 32 count, 1 wall, ultra beginner line dance 
Musique : King Of The Road by Roger Miller [124 bpm / CD : Millenniums Greatest Line Dance Party /  
[CD : Steppin' Country 2] 
 
 
POINT, CROSS, POINT, CROSS, POINT, CROSS, POINT, CROSS (WITH SNAPS) 
1-2 Pointer le pied droit sur la droit, croiser le pied droit en le posant devant le pied gauche & snap 
3-4 Pointer le pied gauche sur la gauche, croiser le pied gauche en le posant devant le pied droit & snap 
5-6 Pointer le pied droit sur la droit, croiser le pied droit en le posant devant le pied gauche & snap 
7-8 Pointer le pied gauche sur la gauche, croiser le pied gauche en le posant devant le pied droit & snap 
Les bras sont écartés, coudes vers le bas, mains vers le haut et on accompagne le mouvement des pieds 
 
 
TOE STRUTS BACK & SNAPS 
1-2 Toe strut droit arrière (déposer en arrière la ½ pointe du pied droit puis poser au sol le talon droit 
3-4 Toe strut gauche arrière (déposer en arrière la ½ pointe du pied gauche puis poser le talon gauche 
5-6 Toe strut droit arrière (déposer en arrière la ½ pointe du pied gauche puis poser le talon gauche 
7-8 Toe strut gauche arrière (déposer en arrière la ½ pointe du pied gauche puis poser le talon gauche 
Chaque fois que l'on dépose le talon, on fait un snap des doigts en tenant ses bras devant le buste, les doigts  
à hauteur du cou 
 
 
FORWARD RIGHT, LEFT, RIGHT, KICK, BACK LEFT, RIGHT, LEFT, STOMP 
1-4 3 pas en avant: pied droit, pied gauche, pied droit et kick pied gauche(coup de pied) devant 
5-8 3 pas arrière: pied gauche, pied droit, pied gauche et stomp pied droit(coup de pied au sol) à côté du pied gauche 
 
 
RIGHT SUGAR FOOT, TRIPLE STEP, LEFT SUGAR FOOT, TRIPLE STEP 
1-2 Touch la pointe du pied droit à côté du pied gauche touch le talon du pied droit à côté du pied gauche 
3&4 Triple step droit sur place: pas pied droit pas pied gauche (&) pas pied droit 
5-6 Touch la pointe du pied gauche à côté du pied droit (5), touch le talon du pied gauche à côté du pied droit 
7&8 Triple step gauche sur place: pas pied gauche pas pied droit (&) pas pied gauche 
 
 
 
REPEAT 
 
Gabrielle Jardon : les2gaby@tele2.fr 
Téléphone : 04.38.92.02.93 
 
 
 
 
 


