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Chassé R, rock back L, kick ball cross X2 
1&2 poser le PD à D, rassembler le PG à coté du PD, poser le PD à D 
3-4 poser le PG derrière le PD, revenir en appui sur le PD 
5&6lancer le PG en avant, prendre appui sur le ball G , finir en appui PD croisé devant le PG 
7&8lancer le PG en avant, prendre appui sur le ball G, finir en appui PD croisé devant le PG 
 

Chassé L, rock back R, kick ball cross, rock step fwd 
1&2poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G 
3-4poser le PD derrière le PG, revenir en appui sur le PG 
5&6lancer le PD en avant, render appui sur le ball D, finir en appui PG croisé devant le PD 
7-8poser le PD devant, revenir poid du corps sur le G 
 

 ½ T R shuffle fwd, full turn, rock step fwd, coaster steep L 
1&2 ½ tour à droite en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 
3-4  ½ tour à droite et poser le PG derrière, ½ tour à droite et poser le PD devant (6h) 
5-6 poser le PG devant, revenir en appui sur le PD 
7&8PG derrière, PD à côté du PG, PG devant 
 

Rock step R fwd, ¼ T R shuffle R, cross back heel L, together  stomp D X2 
1-2 PD devant, revenir sur le PG 
3&41/4 de tour à D poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le D à D 
5&6& croiser le G devant le PD, reculer PD, talon G dans diagonal G, ramener PG à côté du PD 
7-8 taper Pied D à côté du PG (X2) 
 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandrine ALLOT ALBEROLA tél : 06 22 98 69 63 
 

PETITE CELINE Dans un monde meilleur 
Line Danse : Niveau Novice, 32 comptes, 4 murs, 
 Chorégraphe : Sandrine ALLOT- ALBEROLA (2016) 
 Musique : KEEN’V dans un monde meilleur  
 


