
GOOD TIME 4-2 
 

 

Danse en ligne chorégraphiée par Dan Albro, modifiée pour la danse en couple par Lyndy 

Description: 48 comptes, niveau intermédiaire, East Coast Swing Partner, en cercle 

Position de départ: mains gauches jointes derrière l’homme, mains droites jointes devant la femme 

Tous les deux face à la Ligne de Danse [FLOD – Facing Line Of Dance] 

 
 

 

HEEL – TOE – KICK BALL CHANGE – LUNGE1/4 TURN – HIP BUMPS 

 1-2 talon PD devant, pointe PD derrière 

 3&4 kick PD devant, PD a coté PG, retour du poids du corps sur PG 

 5-6 grand step ¼  tour PD, PG a coté PD [face à l'intérieur de la ligne de danse] 

&7&8 bump hanche G, bump hanche D, bump hanche G, bump hanche G 

 

 
 

¼ TURN – ½ TURN – CHASSE BACK – COASTER STEP – WALK - WALK 

1-2 step ¼ de tour PG, step ½ tour PD [face à la ligne de danse] 

Lâcher mains droites pour tourner, puis recuperer mains droites au dessus épaule droite de la 

femme, en position “sweatheart” 

3&4 triple step arrière: PG-PD-PG 

5&6 Step PD derrière, PG a coté PD, Step PD devant 

7-8 step PG devant, step PD devant 

 



 

 

CHASSE LEFT – ROCK BACK – RECOVER – 2 SHUFFLES LOD ¾ WINDMILL TURN LEFT 

1&2 triple step gauche: PG-PD-PG 

 3-4  Step PD derrière, retour poids du corps sur PG 

 5&6 triple step PD en réalisant ¼  de tour: PD-PG-PD  [face à l'intérieur de la ligne de  

 danse] lâcher mains gauches 

 7&8 triple step PG en réalisant ½ tour: PG-PD-PG [face à l'extérieur de la ligne de   

 danse] lâcher mains droites, reprendre mains gauches 

 

¼ LEFT TURN SHUFFLE FORWARD – ROCK – RECOVER – SHUFFLE BACK – ROCK BACK 

1&2 triple step PD en réalisant ¼ de tour: PD-PG-PD [face à la ligne de danse] reprendre 

mains droites, position sweatheart 

 3-4 step PG devant, retour poids du corps sur PD 

 5&6 triple step arrière PG: PG-PD-PG 

 7-8 step arrière PD, retour poids du corps sur PG 

 

ROCK FORWARD – RECOVER ¼ TURN – SHUFFLE FORWARD – ¼ TURN CHASSE SIDE - WEAVE 

 1-2 step avant PD, step ¼ de tour PG [face à l'extérieur de la ligne de danse] 

3&4 triple step PD en réalisant ¼ de tour: PD-PG-PD [face à l'arrière de la ligne de danse] 

lâcher mains droites pour tourner, les mains gauches passent au dessus        de la 

femme 

 5&6 triple step PG en réalisant ¼ de tour: PG-PD-PG [face à l’intérieur de la ligne de  

  danse] rejoindre mains droites 

 7&8 PD derrière PG, step PG a gauche, PD croisé devant PG 

 
 

SIDE ROCK – RECOVER – WEAVE – STEP SIDE – HOLD – ¼ TURN STEP - HOLD 

 1-2 step PG à gauche, retour poids du corps sur PD 

 3&4 PG derrière PD, step PD à droite, PG croisé devant PD 

 5-6 step ¼ tour à droite PD - Pause 

 7-8  step PD devant - Pause 

 

Recommencez du début avec le sourire  :-)))) 

 

sponsorised by swivels 

Photos issues du site web “Alan & Sonia – Western Partner Dance” 


