
                  MAKIN'TROUBLE 
                                    Chorégraphes: Rob Fowler & Craig Bennett. 
                                    Musique:         "Troublemaker" by Olly Murs Feat Flo Rida  
                                                             (cd: Right Place Right Time - 
                                   Niveau:               Intermédiaires confirmés. 
                                   Description:        32 temps - 4 murs 
                                   Intro:                 12 comptes de batterie 

2 Tags (fin des murs 1 et 3) – 1 Restart (pdt mur 7). 

COUNTRY LINE DANCE PARADISE 

1-8 -STEP RIGHT FWD, STEP LEFT FWD, STEP ½ TURN-STEP, STEP ¾ TURN RIGHT-SIDE STEP & 

SIDE STEP, HIP BUMP L 
1-2       Pied D devant, pied G devant, 
3 &4     Pied D devant, ½ tour à gauche et pied G devant, pied D devant,                                  (6:00) 
5&6      Pied G devant, ¾ tour à droite et pied D sur place, pied G à gauche                              (3:00) 
&7-8    Pied D rejoint pied G, pied G à gauche, bump de la hanche G, 
 
9-16 -& CROSS, SIDE STEP, LEFT SAILOR STEP, FULL TWIST TURN, SIDE STEP-1/4TURN 

TOGETHER, STEP FWD 

&1-2    Pied D rejoint pied G, pied G croise devant pied D, pied D à droite,                                (3:00) 
3&4     Pied G croise derrière pied D, pied D à droite, pied G devant dans la diagonale, 
5-6      Pied D touche derrière pied G, dérouler d'1 tour complet sur la droite (finir PdC sur 
            pied D),                                                                                                                             (3:00) 
&7-8    Pied G à gauche, 1/4 tour à droite et pied D rejoint pied G, pied G devant,                     (6:00) 

Restart: Redémarrer ICI pendant le mur 7. 
 

17-24 -FULL TURN-STEP, ROCK STEP FWD-LONG STEP BACK, DRAG & CROSS, SIDEROCK with 

HIP BUMP UP RIGHT-RECOVER-SIDE STEP with HIP BUMP DOWNRIGHT 

1&2     ½ tour à gauche et pied D derrière, ½ tour à gauche et pied G devant, pied D devant,    (6:00) 
3&4     Pied G rock devant, revenir sur pied D, long pas du pied G derrière, 
5&6     Pied D glisse vers pied G (Drag), pied D rejoint pied G, pied G croise devant pied D, 
7&8     Pied D rock à droite avec bump des hanches à droite vers le haut (up), revenir sur pied G, pied  
           D à droite avec bump des hanches à droite vers le bas (down),                                         (6:00) 

 
25-32 -& CROSS, SIDE, & SPIRAL TURN, SIDE STEP, HITCH & CROSS BEHIND, ¼ TURNLEFT STEP 

FWD 
&1-2     Pied G rejoint pied D, pied D croise devant pied G, pied G à gauche, 
&3-4    Pied D rejoint pied G, pied G croise devant pied D, dérouler d'1 tour complet sur la  
           droite en laissant "s'enrouler" la jambe D autour de la jambe G (finir PdC sur pied G),      (6:00) 
5-6      Pied D à droite, hitch du genou G, 
&7-8    Pied G à gauche, pied D croise derrière pied G, ¼ tour à gauche et pied G devant.         (3:00) 
TAG (à la fin des murs 1 et 3)  (ATTENTION les heures indiquées pour le tag ne sont valables que pour le 

1er tag bien sûr !) 
 
POINT & POINT & POINT-1/4 TURN R-SIDE POINT, ¼ TURN L, ½ TURN L, ¼ TURNL-KNEE ROLL-

LEFT SLIDE STEP 

1&2&     Pied D pointe devant, pied D rejoint pied G, pied G pointe devant, pied G rejoint pied D, 
3&4       Pied D pointe devant, ¼ tour à droite et pied D à droite, pied G pointe à gauche,            (6:00) 
5-6        ¼ tour à gauche et pied G devant, ½ tour à gauche et pied D derrière,                            (9:00) 
7 &8      ¼ tour à gauche et pied G à gauche, knee roll du genou D sur l'extérieur (out) en reprenant 
             appui sur pied D, glisser légèrement le pied G sur la gauche (slide) et reprendre appui sur  
             pied G,                                                                                                                                (6:00) 
 
SLIDE & CROSS, SIDE-TOGETHER-CROSS, L SIDE ROCK, ¼ TURN R, ½ TURN Rwith RONDE 

1&2     Pied D glisse vers pied G (slide), pied D rejoint pied G, pied G croise devant pied D, 
3&4     Pied D à droite, pied G rejoint pied D, pied D croise devant pied G, 
5-6      Pied G à gauche, ¼ tour à droite et pied D devant,                                                             (9:00) 
7-8&   (en gardant appui sur pied D) tourner ½ tour sur la droite en faisant un rondé du pied G  (7) 
           pied G rejoint pied D (), knee pop du genou D (&).                                                           (3:00) 


