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Toe strut x2, triple step, rock step. 
1-2-3-4    Toe strut PD devant avec snap, toe strut PG devant avec snap. 
5-6-7-8    Pas chassé PD à droite (D-G-D), PG pas rock en arrière, revenir sur le PD. 
 

Toe strut x2, rock step, coaster step. 
1-2-3-4    ¼ de tour à droite et toe strut PG derrière avec snap, ¼ de tour à droite et toe strut PD à droite avec snap. 
5-6-7-8    PG pas rock devant, revenir sur le PD, PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant (coaster step). 
Restart : ici au 2ème mur (qui commence à 6h) face à 12h, et au 7ème mur (qui commence à 12h) face à 6h. 
 

Step, hold & snap, ½ turn, hold & snap x2. 
1-2-3-4    PD devant, pause avec snap des 2 mains devant, faire ½ tour à G, pause avec snap des 2 mains devant (12h). 
5-6-7-8    PD devant, pause avec snap des 2 mains devant, faire ½ tour à G, pause avec snap des 2 mains devant   (6h). 
 

Stomp right, stomp left, heel bounces ¼ turn. 
1-2-3-4    Stomp PD devant, pause, stomp PG devant, pause. 
5-6-7-8    Faire ¼ de tour à droite en soulevant et posant les talons (x4), (heel bounces) finir pdc sur PG.                 (6h). 
 

Step lock step, brush, step lock step, brush. 
1-2-3-4    PD pas en diagonale avant D, PG pas croisé derrière le PD (lock), PD pas en diagonale avant D, brush PG. 
5-6-7-8    PG pas en diagonale avant G, PD pas croisé derrière le PG (lock), PG pas en diagonale avant G, brush PD. 
 

Jazz box ¼ turn cross, vine cross. 
1-2-3-4    PD croisé devant le PG, PG pas derrière, faire ¼ de tour à D et PD à D, PG croisé devant PD (jazz box) (12h). 
5-6-7-8    PD pas à D, PG pas croisé derrière le PD, PD pas à D, PG pas croisé devant le PD (weave). 

 
Monterey ¼ turn, point side (right & left). 
1-2-3-4    Pointé PD à D, faire ½ tour à D et poser le PD à côté du PG, pointé PG à G, PG à côté du PD (monterey). 
5-6-7-8    Pointé PD à D, PD pas à côté du PG, pointé PG à G, PG à côté du PD. 
 

Rumba box. 
1-2-3-4    PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas derrière, pause (rumba box). 
5-6-7-8    PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas devant, pause (rumba box). 
 
Final : au 9ème mur, après 28 comptes, croiser le PD devant le PG et dérouler en ½  tour vers la gauche. 
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MUSIQUE: John Henry you by Blue Water Highway - 137 BPM.  
CHOREGRAPHE: Arnaud Marraffa & Nolwenn Bertin (juillet 2018). 
TYPE : Line Dance, 2 murs, 2 restarts. 
TEMPS : 64. 
NIVEAU : Intermédiaire. 
INTRO ; 4x8 temps. 
 
 


