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WALK FORWARD (TWICE), TRIPLE STEP FORWARD, WALK BACK, TRIPLE STEP BACK 

1 – 2 Pas du pied droit devant, pas du pied gauche devant 
3 & 4 Pas chassé devant, pied droit, pied gauche, pied droit 
5 – 6 Transfert de poids sur le pied gauche, pas du pied droit arrière 
7 & 8 Pas chassé arrière, pied gauche, pied droit, pied gauche 

 

ROCK STEP, FULL TURN, WALK, HOLD, STEP, CLAP TWICE 
1 - 2 Rock step arrière sur pied droit, ramenez le poid sur le pied gauche 
3 & 4 Full turn pied droit, pied gauche, pied droit devant 
5 - 6 Step du pied gauche devant, pause 
7 & 8 Step du pied droit devant, taper des mains 2 fois 

  

STEP TURN, SWITCH, HEEL DRAG POINT, SWITCH HEEL TOE 
1 - 2 Pas du pied gauche devant,1/2 tour à droite (appui sur pied droit) 
3 & 4 Talon pied gauche devant, ramener pied gauche à côté du pied droit, talon pied droit 

devant 
& 5 - 6 Ramener pied droit à côté du pied gauche (appui sur pied droit), grand pas pied 

gauche devant, ramener la pointe du pied droit à côté du pied gauche 
7 & 8 Talon du pied droit devant, ramener pied droit à côté du pied gauche, pointe du pied 

gauche derrière 
 

STEP, 1/4 TURN LEFT, MAMBO ROCK, ROCK STEP, COASTER STEP 
& 1 - 2 Ramener pied gauche à côté du pied droit ( appui sur pied gauche), step du pied droit 

devant, 1/4 de tour à gauche (appui sur pied gauche) 
3 & 4 Pas du pied droit sur le côté droit,transfert du poids sur le pied gauche,ramener le 

pied droit à côté du pied gauche 
5 - 6 Rock step du pied gauche devant, ramener poids sur pied droit 
7 & 8 Pas du pied gauche derrière, pas du pied droit à côté du pied gauche, pas du pied 

gauche devant 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
 

Chorégraphe The Travellers 

Type Danse en ligne, 32 temps, 4 murs  

Niveau Débutant / Intermédiaire 

Musique(s) Red Staggerwing Mark Knopfler & Emmylou Harris 122 bpm 

 Blue Day Don Gibson  

    

Origine www.kickit.to/ld  

Danse soumise par Inter-Clubs Country du Grand Est 


