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Step fwd diag, stomp, step back diag, stomp, rock back jump, kick, flick ½ 

turn 

1-2 PD devant en diag D, stomp up G 

3-4 PG derriere en diag G, stomp up D 

5-6 (en sautant) Rock step D arriere et kick G 

7-8 (en sautant) Kick D, ½ tour à G, retour s/ PD et flick arriere G 

 

Kick ½ turn, flick, stomps, swivel heels twice 

1-2 (en sautant) ½ tour à G, kick G, retour s/ PD et flick arriere D 

3-4 Stomp up D, stomp D devant 

5-6 Swivel talons à D, retour au centre 

7-8 Swivel talons à D, retour au centre 

 

½ turn back, hold, ½ turn back, hold, 2 scoot & hitch, step fwd, scuff 

1-4 ½ tour à D et PD devant, pause, ½ tour à D et PG derriere, pause 

5-6 (en sautant) Saut sur PG et hitch D x2 

7-8 PD devant, scuff G 

 

Jumping jazz box (left & right), stomps 

1-2 (en sautant) PG croisé devant PD et hook arriere D, retour s/PD et kick G 

3-4 (en sautant) Retour s/ PG et kick D, PD croisé devant PG et hook arriere G 

5-6 (en sautant) Retour s/PG et kick D, retour s/PD et flick arriere G 

7-8 Stomp up G, stomp G à G 

 

Swivel heel-toe right, kick, hook, kick twice, rock back 

1-2 Swivel talon D à G, swivel pointe D à G 

3-4 Kick D, hook D 

5-6 Kick D x2 

7-8 Rock step D arriere 

 

Pivot military, side, stomp, side, scuff 

1-4 Step turn G x2 

5-6 PD à D, stomp up G 

7-8 PG à G, scuff D  

 

Weave right, rock ¼ turn, spin ¾ turn, flick back 

1-4 PD à D, PG croisé derriere PD, PD à D, PG croisé devant PD 

5-6 ¼ tour à D, rock step D 

7-8 ¾ tour à D s/PG, hitch D, flick arriere D 
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Kick, hook, step fwd, scuff, 2 scoot & hitch with ½ turn, step, stomp 

1-2 Kick D, hook D 

3-4 PD devant, scuff G  

5-6 (en sautant) ½ tour à G, 2 sauts s/Pd et hitch G 

7-8 PG devant, stomp up D 

 

 

Tag 1, à la fin du 1
er
 mur 

1-2 (en sautant) PD croisé devant PG et hook arriere G, retour s/PG et kick D 

3-4 (en sautant) PD à D, stomp G 

 

Tag 2, a la fin du 6éme mur 

1-4 Kick D, stomp up D, flick arriere D, scuff D 

5-8 PD à D, PG croisé derriere PD, PD à D, stomp up G 

 

1-4 Kick G, stomp up D, flick arriere G, scuff G 

5-8 PG à G, PD croisé derriere PG, PG à G, stomp up D 

 

1-4 Rock step D, pointe D derriere, ½ tour à D et poser le talon 

5-8 Pointe G derriere, ½ tour à D et poser le talon, rock step D arriere 

 

1-4 Pointe d devant, ½ tour à g et poser le talon, rock step g arriere 

5-8 PG à G, PD croisé derriere PG, Pg à G, hook arriere D 

 

1-4 ½ tour à G et PD derriere, hook arriere G, PG à G, hook D 

5-8 PD à D, hook arriere G, PG à G, stomp up D 

 

1-4 ¼ tour à D et rock step D, ¾ tour à D et PD devant, pause 

5-8 PG derriere en diag G, PD derriere, PG croisé devant PD, pause 

 

Restart, au 3éme mur  

Danser jusqu'à la fin de la section 6…puis recommencer au début 
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Restard, au 4éme mur  

Danser jusqu’au compte 4 de la section 8, en remplaçant le scuff G par stomp G 

5-6 HOLD x2 

Puis reprendre le début de la danse sur le compte 3 de la section 1, en remplaçant le 

compte 3 par : 

3-4 Kick D, stomp up D 

5-6 (en sautant) Rock step D derriere et kick G 

7-8 (en sautant) Kick D, ½ tour à G, retour s/PD et flick arriere G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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