
                      

  
 

 
Right heel & toe taps- step forward right, left toe points forward, side, back. 
 
1 – 2          Toucher talon du PD devant, toucher le PD à côté du PG. 
3 – 4          Toucher talon du PD devant, toucher le PD à côté du PG. 
                   Variantes niveau intermédiaire : 
                   a) 1 à 4     2 kicks ball change PD devant. 
                   b) 1 à 4     2 military turn côté D. 
5 – 6           PD pas en avant, touché pointe du PG devant le PD.  
7 – 8           Touche pointe du PG à gauche, touche pointe du PG derrière le PD. 
 
Left step forward, right toe points forward, side, back, right step to side, left cross behind right, 
left step to side, right cross behind left. 
 
1 – 2           PG pas en avant, touche la pointe du PD devant. 
3 – 4           Touche la pointe du PD à droite, touche la pointe du PD derrière. 
5 – 6           PD pas à droite, croiser le PG derrière le PD en pliant les genoux (A). 
7 – 8           PG pas à gauche, croiser le PD derrière le PG en pliant les genoux (B). 
                   Toucher le bord du chapeau avec la main D sur (A), et la main G sur (B). 
 
Right rolling grapevine with ½ pivot right turn, left stomp. 
 
1 – 2           PD pas à droite, croiser le PG derrière le PD. 
3 – 4           PD pas à droite en effectuant un ½ tour, stomp du PG à côté du PD. 
 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
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Sources :Western Dance Mirande 

 

MUSIQUE :  Not On You Love by Jeff Carson. 
                      Here in the real World by Alan Jackson. 90 BPM 
                      Georgia In A Jug  by  Black Shelton. 
CHOREGRAPHE :  Inconnu. 
TYPE :  Country Line Dance, 2 murs. 
TEMPS : 20. 
NIVEAU :  Débutant. 
 


