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Les partenaires sont face à face légèrement décalés (épaule G face à épaule G) 

PARTIE A 

Right rocking chair, right shuffle turn ½, left rock step 

1-2  PD rock step avant  

3-4  PD rock step arrière  

5&6  PD shuffle ½ tour à G (changer de ligne en croisant le partenaire)  

7-8  PG rock step arrière  

Left heel, right heel, left cross, right side, left behind, right side, left cross, 

right stomp, right stomp 

1-2  PG talon devant, ramener  

3-4  PD talon devant, ramener  

5-6  PG croisé devant PD, PD à D  

7&8  PG croisé derrière PD, PD à D, PG croisé devant PD  

1-2  PD stomp, PD stomp  

Refaire les pas de la partie A (sur les comptes 5&6 vous croisez le voisin G de votre 

partenaire)  

PARTIE B 

Right shuffle, left chasse, right back point, turn ½ right, triple step right 

left right 

1&2 PD Shuffle avant (changer de ligne en croisant le partenaire)  

3&4 PG Pas chassé à G (dos au partenaire)  

5-6 PD pointe tendue derrière, ½ tour à D (PdC devant)  

7&8 3 petits pas sur place (GDG)  

Refaire les pas de 1 à 8  
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Right side, together, right side, together, right side, touch 

1&2  PD à D (taper les cuisses mains croisées), PG près du PD, PD à D (Taper les cuisses 

mains décroisées)  

&3-4 PG près du PD, PD à D (taper les cuisses mains croisées), PG touch près du PD et 

clap  

Left side, together, left side, together, left side, touch 

5-&6 PG à G (taper les cuisses mains croisées), PD près du PG, PG à G (Taper les cuisses 

mains décroisées)  

&7-8  PD près du PG, PG à G (taper les cuisses mains croisées), PD touch près du PG et 

clap  

Right ¼ turn fwd, touch, left ¼ turn back, touch, right ¼ turn fwd, touch, 

left ¼ turn back, touch 

1-2  PD Devant avec ¼ tour à D, PG touch près du PD (taper dans les mains de la 

personne qui se trouve devant vous). Tous les danseurs sont sur une seule ligne.  

3-4  ¼ tour à G et PG derrière (sur la ligne d’en face), PD touch près du PG et clap  

5-6  PD Devant avec ¼ tour à D, PG touch près du PD (taper dans les mains de votre 

partenaire initial) 

7-8  ¼ tour à G et PG derrière (sur la ligne d’en face), PD touch près du PG et clap 

PARTIE C 

Right step turn ½, right step turn 1/2 

1-2  PD step ½ tour à G  

3-4  PD step ½ tour à G 

ABC ABC ABC BBB 

 

Cette feuille de danse a été préparé par Laety pour les adhérents du club The 

Boot‘s Dancers. Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du 

chorégraphe qui est la seule référence. 


