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1-8 -Chassé right, Back rock step, Chassé left, back rock step 
1&2     Pas chassé à droite (pas droit à droite, ramener le pied gauche à côté du pied droit, pas droit à droite) 
3-4      Rock step gauche derrière (pas gauche derrière, revenir sur le pied droit) 
5&6     Pas chassé à gauche (pas gauche à gauche, ramener le pied droit à côté du pied droit, pas  gauche à  
           gauche) 
7-8      Rock step droit derrière 
 
9-16 -Stomp right, left kick ball change, Stomp left (2x) 
1          Stomp le pied droit devant 
2&3      Kick ball change gauche 
4          Stomp le pied gauche devant 
5          Stomp le pied droit devant 
6&7     Kick ball change gauche 
8         Stomp le pied gauche devant 
 
17-24 -Forward rock step, turn shuffle ½à droite, Walk forward, Left shuffle 
1-2      Rock step droit devant (pas droit devant, revenir sur le pied gauche) 
3&4    Turn shuffle ½tour à droite (droit, gauche, droit) 
5-6      Pas gauche devant, pas droit devant 
7&8     Shuffle gauche devant 
 
25-32 -Stomp right, left kick ball change, Stomp left (2x) 
1          Stomp le pied droit devant 
2&3     Kick ball change gauche 
4         Stomp le pied gauche devant 
5         Stomp le pied droit devant 
6&7     Kick ball change gauche 
8         Stomp le pied gauche devant 
 
33-40 -Side strut right, Left cross strut, Chassé right, Back rock 
1-2      Strut droit à droite (pointe droite à droite, poser le talon) 
3-4      Strut gauche croisé devant  
5&6     Pas chassé à droite 
7-8      Rock step gauche derrière 
 
41-48 -Side strut left, Right cross strut, Chassé left, Back rock 
1-2     Strut gauche à gauche (pointe gauche à gauche, poser le talon) 
3-4     Strut droit croisé devant  
5&6    Pas chassé à gauche 
7-8     Rock step droit derrière  
 
49-56 -Chassé à droite, ¼ turn à gauche into chassé à gauche, Rock step devant, Rock step 
derrière 
1&2     Pas chassé à droite 
&         Sur le pied droit: ¼de tour à gauche en posant le pied gauche à gauche 
3&4     Ramener le pied droit à côté du pied gauche, pas gauche à gauche 
5-6      Rock step droit devant 
7-8      Rock step droit derrière 
 
57-64 -Heel grind ¼ de tour à droite, Rock step derrière (2x) 
1-2  Grind droit (pas droit devant sur le talon en le faisant pivoter d’1/4 de tour à droite), revenir sur le pied gauche 
3-4  Rock step droit derrière (pas droit derrière, revenir sur le pied gauche) 
5-8   Reprendre 1 –4 
 


