
                      

  
******************************************************************************************** 
 
Walk, walk, shuffle forward, rock, shuffle back. 
 
1 – 2       PD pas en avant, PG pas en avant. 
3&4        Pas chasse PD en avant. (D-G-D) 
5 – 6       PG pas rock devant, revenir sur le PD. 
7&8        Pas chasse PG en arrière. (G-D-G) 
 
Triple ½ turn twice, rock, shuffle forward. 
 
1&2        Faire ½ tour à droite en pas chasse PD. (D-G-D) 
3&4        Faire ½ tour à droite en pas chasse PG. (G-D-G) 
5 – 6       PD pas rock derrière, revenir sur le PG. 
7&8        Pas chasse PD en avant. (D-G-D) 
 
Step ¼ pivot, cross shuffle, rock, cross shuffle. 
 
1 – 2       PG pas en avant, faire ¼ de tour à droite et pdc sur le PD. 
3&4        PG pas croisé devant le PD, PD pas à droite, PG pas croisé devant le PD.  (Cross shuffle) 
5 – 6       PD pas rock à droite, revenir sur le PG. 
7&8        PD pas croisé devant le PG, PG pas à gauche, PD pas croisé devant le PG.  (Cross shuffle) 
 
Rock, coaster step, step ¼ pivot twice. 
 
1 – 2       PG pas rock à gauche, revenir sur le PD. 
3&4        PG pas en arrière, PD pas à côté du PG, PG pas en avant. (Coaster step) 
5 – 6       PD pas en avant, Faire ¼ de tour à gauche et pdc sur le PG. 
7 – 8       PD pas en avant, Faire ¼ de tour à gauche et pdc sur le PG. 
 
Tag: à la fin du 4ème Mur (12h) 
 
Jazz box. 
 
1 – 2       PD pas croisé devant le PG, PG en arrière. 
3 – 4       PD pas à droite, PG à côté du PD. 
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MUSIQUE: In Dreams by Roy Orbison – 110 BPM.  
CHOREGRAPHE: Jane Thorpe (Angleterre - decembre 2003). 
TYPE : Line Danse, 4 murs. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU : Intermédiaire. 
INTRO : 4 x 8 temps (sur le mot « eyes »). 


