
                      

  
 

 
I NTRO :  débuter la danse après 8X8 temps, 64 comptes (sur le mot « life »). 
 
Right toe, heel, toe, kick, coaster step, hold. 
1 – 2       Toucher la pointe du PD à côté du PG, toucher le talon du PD en avant. 
3 – 4       Toucher la pointe du PD à côté du PG, kick du PD vers l’avant. 
5-6-7-8    PD pas en arrière, ramener le PG à côté du PD, PD pas en avant, pause (coaster step). 
Left toe, heel, toe, kick, coaster step, hold. 
1 – 2       Toucher la pointe du PG à côté du PD, toucher le talon du PG en avant. 
3 – 4       Toucher la pointe du PG à côté du PD, kick du PG vers l’avant. 
5-6-7-8    PG pas en arrière, ramener le PD à côté du PG, PG pas en avant, pause (coaster step). 
Vine right, cross, right side rock, cross, hold. 
1-2-3-4 PD pas à droite, croiser le PG derrière le PD, PD pas à droite, croiser le PG devant le PD. 
5-6-7-8 PD pas rock à droite, revenir sur le PG, croiser le PD devant le PG, pause. 
Vine left, cross, left side rock, cross, hold. 
1-2-3-5 PG pas à gauche, croiser le PD derrière le PG, PG pas à gauche, croiser le PD devant le PG. 
5-6-7-9 PG pas rock à gauche, revenir sur le PD, croiser le PG devant le PD, pause. 
Rumba box. 
1-2-3-4 PD pas à droite, amener le PG à côté du PD, PD pas en avant, pause. 
5-6-7-8    PG pas à gauche, amener le PD à côté du PG, PG pas en arrière, pause. 
Back rock, right diagonal step-lock-step, left diagonal step-lock-step. 
1 – 2        PD pas rock en arrière, revenir sur le PG. 
3-4-5       PD pas en diagonale avant D, PG pas lock derrière le PD, PD pas en diagonale avant D. 
6-7-8       PG pas en diagonale avant G, PD pas lock derrière le PG, PG pas en diagonale avant G. 
Cross rock, side, hold, cross rock, turn ¼ left, brush. 
1-2-3-4 PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG, PD pas à droite, pause. 
5 – 6        PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD. 
7 – 8        Pivoter ¼ de tour vers la gauche en posant le PG en avant, brush du PD vers l’avant. 
Step, brush (X 4) turn ½ left. 
1 – 2        Pivoter 1/8 de tour vers la gauche en posant le PD en avant, brush du PG vers l’avant. 
3 – 4        Pivoter 1/8 de tour vers la gauche en posant le PG en avant, brush du PD vers l’avant. 
5 – 6        Pivoter 1/8 de tour vers la gauche en posant le PD en avant, brush du PG vers l’avant. 
7 – 8        Pivoter 1/8 de tour vers la gauche en posant le PG en avant, brush du PD vers l’avant. 

 
REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
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MUSIQUE :  Talk is cheap  by  Alan Jackson – 158 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Gaye Teather. 
TYPE :  Country Line Danse, 4 murs. 
TEMPS : 64. 
NIVEAU :  Intermédiaire 
Inter clubs du Grand Est (février 2013). 


