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Step side,toe back,step side,kick,slow coaster step ¼turn, hold 

1-2 PD à D, touch pointe G croisée derrière PD 

3-4 PG à G, kick PD devant 

5-6 PD derrière, ¼ de tour à G avec PG à côté du PD 

7-8 PD devant, pause 

 

Pivot military, vaudeville 

1-2 PG devant, pivot ½ tour à D 

3-4 PG devant, pivot ½ tour à D (pdc s/PD) 

5-6 PG croisé devant PD, PD en diagonale arrière D 

7-8 Touch talon G devant en diagonale, ramener PG 

 

Vaudeville, weave right 

1-2 PD croisé devant PG, PG en diag arrière G 

3-4 Talon D devant en diag D, PD à côté du PG 

5-6 PG croisé devant PD, PD à D 

7-8 PG croisé derrière PD, PD à D 

 

Cross, ¼turn, stomp, hold, rock back jump,stomp twice  

1-2 PG croisé devant PD, ¼ de tour à D avec PD devant 

3-4 Stomp PG à côté du PD, pause 

5-6 (en sautant)Rock step D derrière et kick G, retour s/PG 

7-8 Stomp Up D à côté du PG ×2 

 

Step lock step back,stomp, step lock step back,scuff 

1-2 PD derrière en diag D, PG croisé devant PD 

3-4 PD derrière en diag D, stomp up G à côté du PD 

5-6 PG derrière en diag G, PD croisé devant PG 

7-8 PG derrière en diag G, scuff PD à côté du PG 

 

 

Jazz box ¼turn,scuff,scoot&hitch twice,step fwd,stomp  

1-2 PD croisé devant PG, ¼ de tour à D avec PG derrière  

3-4 PD à D, scuff PG à côté du PD 

5-6 (en sautant) Scoot s/PD en avançant et hitch G ×2 

7-8 PG devant, stomp PD à côté du PG 
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Twist, stomp, toe strut, toe strut 

1-2 Swivel des talons à D, pointes à D 

3-4 Swivels des talons à D, stomp up G à côté du PD 

5-6 Toe strut G derrière 

7-8 Toe strut D derrière 

 

¼turn, hold, ½turn, hold, shuffle side, stomp   

1-2 ¼ de tour à G avec PG devant, pause 

3-4 ½ de tour à G avec PD derrière, pause 

5-6 PG à G, PD à côté du PG  

7-8 PG à G, stomp up D à côté du PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette feuille de danse a été préparée par Stéph 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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