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Deux lignes face à face (alternés), pas trop éloignés (vous n’avez que 3 temps pour traverser la 
ligne) 
Départ sur les paroles  

 (1-16) VINE 1/4 RIGHT (4X)* 
1,2,3,4  PD à droite, PG derrière PD, ¼ de tour à droite et PD devant, touche PG à côté du PD 
5,6,7,8  PG à gauche, PD derrière PG, ¼ de tour  droite et PG derrière, touché PD à côté du PG 
1,2,3,4  PD à droite, PG derrière PD, ¼ de tour à droite et PD devant, touche PG à côté du PD 
5,6,7,8  PG à gauche, PD derrière PG, ¼ de tour  droite et PG derrière, touché PD à côté du PG 
note  durant ces 16 temps, vous avez décrit un carré autour de la personne qui se trouve dans 
votre diagonale droite, et vous êtes revenu à votre place 

(17-24) TOE STRUT, TOE STRUT, KICK KICK, BACK, HOOK** 
1,2,3,4  Pointe D devant, poser talon D, pointe G devant, poser talon G 
5,6,7,8  Kick D devant, kick D devant, PD derrière, hook PG devant jambe D 
note à la fin de cette section, vous devez vous retrouver sur une seule ligne 

(25-32) STEP 1/4, HITCH (CLAP), STEP 1/4, HITCH (CLAP), COASTER STEP, HOLD 
1,2  ¼ de tour à gauche et PG légèrement en avant, monter le genou D et clap avec la 
personne qui se trouve en face de vous (c’est la personne qui était dans votre diagonale G au 
depart) 
3,4  ¼ de tour à gauche et PD derrière, monter le genou G et clap avec les personnes qui se 
trouvent en face de vous (ou dans vos mains si vous êtes trop éloignés ou encore en bout de ligne) 
5,6,7,8  PG derrière, PD à côté du PG, PG devant, pause 
 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
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