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Rock step côté
Devonl-Côté-Devont

Côté 1/4 tour D

Devont-Côté-Devont
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Rock step côté
Devont-CôÎé-Devont

Côté l/4 tour D

Devonl-Côté-Devont
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PoinTer Côté-Rqmener-
Talon devont

Romener 6-Kick D

Coosïer Step
Avoncer-Toucher

Reculer

Ligne,32 temps, 2 murs
Débutont
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PD pose à D, PO reprend PdC sur ploce
PD pose croisé devont PG, PG pose à 6, PD pose croisé devont p6

POpose à 6, PD pose à D ovec 1/4 tour D

?ê pose croisé devont PD, PD pose à D, PG pose croisé devont pD

PD pose à D, P6 reprend PdC sur ploce
PD pose croisédevont PG, Pê pose à 6, PD pose croisé devont pG

Pê pose à 6, PD pose à D ovec 1/4 tour D

PGpose croisé devqnt PD, PD pose à D. p6 pose croisé devonT pD
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PD pointe sur le côté D, PD pose près dupG, pG posetolon devont

PG pose près du PD, PD kick vers l'ovont
PD pose en orrière, PG pose près du pD, pD qvonce
PGavance, PD pose pointe près du p6

PD recule
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1&? Chossé en omière pê recule, pD rejoint pG, ?G recule
3&4 Cooster Siep PD pose enarrière, pG poseprà du pD, pD ovonce
5& Âvoncer-frapper noins pG avsnce - Frcpper dqns les moins
6& Avoncer-fropper moins pD ovonce - Fropper dons les mqins
7&8 Rockstep côté-crciser PGposecôtéG,PDreprendPdCsur place, P'posecroisédevqntpD
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conventions : PD: Pied Droit - PG=Pied Gouche - D:Droite - G=Gouche - pdc: poids du
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..If You're Going Through Hell - Rodney Atkins ip

i: Musigue disponible sur Yohoo.com
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