
         LOVE U2 MUCH  
                                                 Chorégraphe  Annie Saw, UK 
                                                 Musique          Love You Too Much (Brady Seals) 129 bpm  
                                                 Type               Ligne, 32 temps, 4 murs 
                                                 Niveau            Débutant 
                                                 Traduction      Louis Théberge, Suisse  

 

COUNTRY  LINE  DANCE  PARADISE 

 
 
 
1-8 – STRUT, CHASSE DROIT, ROCK DROIT 

 
1-2     Déposer la pointe du pied droit à droite, baisser le talon droit  
3-4     Croiser et déposer la pointe du pied gauche devant le droit, baisser le talon gauche  
5&6    Pas du pied droit à droite, pas du pied gauche prés du droit & pas du pied droit à   
          droite  
7-8     Pas rock du pied gauche derrière, revenir sur le pied droit devant 
 
9-16 – STRUT, VINE AVEC 1/4 DE TOUR A GAUCHE, BROSSE DROIT 

 
1-2     Déposer la pointe du pied gauche à gauche, baisser le talon gauche  
3-4     Croiser et déposer la pointe du pied droit devant le gauche, baisser le talon droit  
5-6     Pas du pied gauche à gauche, croiser et déposer le pied droit derrière le gauche  
7-8     Pas du pied gauche à gauche en pivotant 1/4 de tour à gauche, brosser le pied droit   
          devant.  
 
17-24 – PAS CROISE (LOCK) DEVANT, BROSSE, DERRIERE, POINTE 

 
1-2     Pas du pied droit devant, glisser et croiser le pied gauche derrière le droit  
3-4     Pas du pied droit devant, brosser le pied gauche devant  
5-6     Pas du pied gauche derrière, pas du pied droit derrière  
7-8     Pas du pied gauche derrière, pointer le droit derrière 
 
25-32 – COTE, POINTE, COTE, POINTE, KICK BALL CHANGE X 2 

 
1-2     Pas du pied droit à droite, pied gauche touche prés du droit (frapper les mains)  
3-4     Pas du pied gauche à gauche, pied droit touche prés du gauche (frapper les mains)  
5&6     Lancer (kick) le pied droit devant, déposer l e pied droit prés du gauche & déposer le  
           Pied  gauche prés du droit  
7 &8   Lancer (kick) le pied droit devant, déposer l e pied droit prés du gauche & déposer le  
          pied  gauche prés du droit 
 
 


