
                      

  
******************************************************************************************** 
 
Heel & heel, hitch coaster step, step lock step, step ½ turn step. 
1&2&       PD taper talon devant, PD rejoindre le PG, PG taper talon devant, hitch. 
3 & 4        PG pas en arrière, PD rejoindre le PG, PG pas en avant. (Coaster step)  
5 & 6        PD pas en avant, PG pas croisé derrière le PD, PD pas en avant.  (Step lock step)  
7 & 8        PG pas en avant, faire ½ tour à droite, PG pas en avant. .                                                          (6h00)  
Kick & kick & kick ball cross, reverse rumba box. 
1&2&      PD kick en avant, PD rejoindre le PG, PG kick en avant, PG rejoindre le PD.  
3 & 4        PD kick en avant, PD rejoindre le PG, PG pas croisé devant le PD. 
5 & 6        PD pas à droite, PG rejoindre le PD, PD pas en arrière.  (Rumba box reverse) 
7 & 8        PG pas à gauche, PD rejoindre le PG, PG pas en avant.  (Rumba box reverse) 
Mambo ½ turn, shuffle ½ turn, coaster cross, chasse ¼ turn. 
1 & 2       PD pas rock en avant, revenir sur le PG, faire ½ tour à droite et PD en avant. (Mambo ½ turn) 
3 & 4        ¼ de tour à D et PG à G, PD à côté du PG, ¼ de tour à D et PG en arrière. (Pas chasse ½ turn) 
5 & 6       PD pas en arrière, PG pas à côté du PD, PD pas croisé devant le PG. (Coaster cross) 
7 & 8       PG pas à G, PD pas à côté du PG, faire ¼ de tour à G et PG devant. (Pas chasse ¼ turn)        (3h00) 
Cross mambo, point, behind side cross, rumba box forward x2. 
1 & 2       PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG, PD pointer à droite. (Mambo cross) 
3 & 4       PD pas croisé derrière le PG, PG pas à G, PD pas croisé devant le PG.  (Behind side cross) 
5 & 6       PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas en avant. (Rumba box) 
7 & 8       PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas en avant. (Rumba box)                                        (3h00) 
Rocking chair, step ½ turn step, side rock recover, sailor step. 
1&2&      PG pas rock en avant, revenir sur le PD, PG pas rock en arrière, revenir sur le PD. (rocking chair) 
3 & 4       PG pas en avant, faire ½ tour à D, PG pas en avant. 
5 – 6        PD pas rock à droite, revenir sur le PG. 
7 & 8       PD pas croisé derrière le PG, PG pas à G, PD pas en avant. (Sailor step)                                   (9h00) 
Rocking chair, step ½ turn step, side rock recover, sailor touch. 
1&2&      PG pas rock en avant, revenir sur le PD, PG pas rock en arrière, revenir sur le PD. (rocking chair) 
3 & 4       PG pas en avant, faire ½ tour à D, PG pas en avant. 
5 – 6        PD pas rock à droite, revenir sur le PG. 
7 & 8       PD pas croisé derrière le PG, PG pas à G, PD pointer à D. (Sailor point)                                   (3h00) 
 
FIN: au dernier mur, faire ¼ de tour à G sur le sailor pour finir sur le mur de depart. 
Pour la version du “boss”, la danse ne comportant que 32 comptes, finir la 4ème section par: 
 
31 & 32   PD pas à droite, PG rejoindre le PD, PD pointer à droite. 
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MUSIQUE: Dan Tucker by Hugues Aufray – 92 BPM.  
CHOREGRAPHE: Daniel Clement (BEL). 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs, 1 final. 
TEMPS : 48. 
NIVEAU : Intermédiaire. 
INTRO : Commencer sur les paroles. 


