
                      

  
******************************************************************************************** 
Intro:  sur la musique de The Overtones, faire une intro de 46secondes + 4 temps de piano + le tag et le final. 
 
Sur la musique d’Elvis Presley, faire une intro de 8 temps + 2 et suprimer le tag et le final. 
 
 
Step right diagonally forward right touch left,  
Step left diagonally back left touch right, lock step right back touch left. 
1 – 2       PD pas dans la diagonale avant droite, touché PG à côté du PD & clap. 
3 – 4       PG pas dans la diagonale arrière gauche, touché PD à côté du PG & clap. 
5-6-7       PD pas en arrière, lock du PG devant le PD, PD pas en arrière. 
8             Touché PG à côté du PD. 
 
Step left forward scuff right, step right forward scuff left, 
Rock forward left recover right turn ¼ left hold. 
1 – 2       PG pas en avant, scuff du talon PD à côté du PG. 
3 – 4       PD pas en avant, scuff du talon PG à côté du PD. 
5 – 6       PG pas rock en avant, revenir sur le PD. 
7 – 8       Faire ¼ de tour à gauche et PG à gauche, pause.                                                                        9h00 
 
Jazz box with toe strut right over, back left toe strut,  
Step right side with small/fast hip bump right, left, right, left.  
1 – 2       PD sur la pointe pas croisé devant le PG & snap, poser le talon du PD au sol (toe strut cross). 
3 – 4       PG sur la pointe pas en arrière & snap, poser le talon du PG au sol  (toe strut). 
5 – 6       PD pas à droite avec bump hanches à droite, bump hanches à gauche. 
7 – 8       Bump hanches à droite, bump hanches à gauche. 
 
Scissor step right hold, scissor step left hold. 
1-2-3-4 PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas croisé devant le PG, pause (scissor). 
5-6-7-8    PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD, pause (scissor). 
 
TAG: à la fin du 3ème 3h00 
1-2-3-4 PD pas à droite, rouler les hanches vers la droite sur 3 temps. 
5-6-7-8     Rouler les hanches vers la gauche sur 3 temps, glisser le PD vers le PG. 
 
FINALE : après le 14ème mur 6h00 faire un lent ½ tour à droite (comme un croisé/déroulé) 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
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MUSIQUE: Runaway by The Overtones - 150 BPM. 
                     Runaway by Elvis Presley - 150 BPM. 
CHOREGRAPHE:  Maria Maag - Danemark (janvier 2015). 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs, 1 tag. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Débutant. 
 


