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Walk, walk, rocking chair, walk, walk, rocking chair. 
1 – 2        PD pas devant, PG pas devant. 
3&4&     PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas rock derrière, revenir sur le PG (rocking chair). 
5 – 6        PD pas devant, PG pas devant. 
7&8&     PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas rock derrière, revenir sur le PG (rocking chair). 
Step ½ turn, cross shuffle, side rock, behind side cross. 
1 – 2       PD pas devant, faire ¼  à gauche (appui sur PG). 
3&4        PD pas croisé devant PG, PG pas à gauche, croiser PD devant PG (cross shuffle). 
5 – 6        PG pas rock à gauche, revenir sur le PD. 
7&8         PG pas croisé derrière le PD, PD pas droite, PG pas croisé derrière le PD (behind side cross). 
TAG 1 et RESTART ici sur le 4ème mur. 
 
Rumba box modified. 
1 – 2       PD pas à droite, PG pas à côté du PD (appui sur PG). 
3&4        Pas chasse PD devant (PD-PG-PD). 
5 – 6       PG pas à gauche, PD pas à côté du PG (appui sur PD). 
7&8        Pas chasse PG derrière (PG-PD-PG). 
Rock back, kick ball change, jazz box. 
1 – 2       PD pas rock en arrière, revenir sur le PG. 
3&4        Kick PD devant, PD pas à côté du PG, PG pas à côté du PD (kick ball change). 
5 – 6       PD pas croisé devant le PG, PG pas en arrière. 
7 – 8       PD pas à droite, PG pas devant (jazz box). 
 
TAG 1 (après les 16 premiers comptes du 4ème mur) 
Step side, touch, step side, touch. 
1 – 2        PD pas à droite, toucher le PG à côté du PD. 
3 – 4        PG pas à gauche, toucher le PD à côté du PG. 
A la suite du TAG, recommencer la danse depuis le début. 
 
TAG 2 (à la fin du 9ème mur) 
Step side, touch, step side, touch, step side, touch, step side, touch. 
1 – 2        PD pas à droite, toucher le PG à côté du PD. 
3 – 4        PG pas à gauche, toucher le PD à côté du PG. 
5 – 6        PD pas à droite, toucher le PG à côté du PD. 
7 – 8        PG pas à gauche, toucher le PD à côté du PG. 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
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MUSIQUE: Hold the line by Stuart Moyles - 100 BPM. 
CHOREGRAPHE:  Arnaud Marraffa (septembre 2017). 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs, 2 tags, 1 restart. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Débutant. 
I NTRO:  20 comptes. 


