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Walk, walk, heel switches, walk, walk, heel switches. 
1 – 2         PD pas devant, PG pas devant. 
3&4          Touché talon du PD devant, PD pas à côté du PG, touhé talon du PG devant. 
&5-6         PG pas à côté du PD, PD pas devant, PG pas devant. 
7&8          Touché talon du PD devant, PD pas à côté du PG, touhé talon du PG devant. 
Together, rock step, shuffle back, back, back, coaster cross. 
&1-2         PG pas à côté du PD, PD pas rock devant, revenir sur le PG. 
3&4          Pas chassé PD en arrière (PD-PG-PD). 
5 – 6         PG pas en arrière, PD pas en arrière (option : tour complet à gauche). 
7&8          PG pas en arrière, PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD (coaster cross). 
Kick ball cross x2, side rock step, cross shuffle. 
1&2          Kick du PD devant, PD à côté du PG, PG pas croisé devant le PD (kick ball cross). 
3&4          Kick du PD devant, PD à côté du PG, PG pas croisé devant le PD (kick ball cross). 
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). 
Kick ball cross x2, step, ¼ turn, shuffle forward.  
1&2          Kick du PG devant, PG à côté du PD, PD pas croisé devant le PG (kick ball cross). 
3&4          Kick du PG devant, PG à côté du PD, PD pas croisé devant le PG (kick ball cross). 
5 – 6         PG pas à gauche, effectuer ¼ de tour à droite et PD devant. 
7&8          Pas chassé PG en avant (PG-PD-PG). 
Restart : ici sur le murs 5 face à 3h. 
Step, point, back rock step, touch, cross, side, back rock step, touch. 
1 – 2          PD pas devant, pointer PG à gauche. 
3&4           PG pas rock croisé derrière le PD, revenir sur le PD, pointer PG à gauche. 
5 – 6          PG pas croisé devant le PD, pointer PD à droite. 
7&8           PD pas rock croisé derrière le PG, revenir sur le PG, pointer PD à droite. 
Sailor ¼ turn, step, pivot ½ turn, shuffle forward, ½ turn, ½ turn. 
1&2           ¼ de tour à droite et PD pas croisé derrière le PG, PG pas à gauche, PD devant. 
3 – 4          PG pas devant, pivot ½ tour à droite. 
5&6           Pas chasse PG en avant (PG-PD-PG). 
7 – 8          ½ tour à gauche et PD derrière, ½ tour à gauche et PG devant (option : PD devant, PG devant). 
Cross rock step, chasse to right, cross rock step, shuffle ¼ turn. 
1 – 2          PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG. 
3&4           Pas chasse PD vers la droite (PD-PG-PD). 
5 – 6          PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD. 
7&8           Pas chasse PG en effectuant ¼ de tour à gauche (PG-PD-PG). 
Restart : ici sur les murs 2, 4 & 6 face à 12h. 
Step, pivot ¼ turn, cross shuffle, ¼ turn, ¼ turn, ¼ turn and shuffle forward. 
1 – 2          PD pas devant, pivot ¼ de tour à gauche. 
3&4          PD pas croisé devant le PG, PG pas à gauche, PD pas croisé devant le PG (cross shuffle). 
5 – 6         ¼ de tour à droite et PG derrière, ¼ de tour à droite et PD à droite. 
7&8         ¼ de tour à droite et pas chasse PG en avant (PG-PD-PG). 
Finale : Pour terminer face à 12h, remplacer les comptes 39 & 40 par : un sailor step ½ tour à droite.  
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
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MUSIQUE: Springsteen by Eric Church – 104 BPM.  
CHOREGRAPHE : Gail Smith. 
TYPE : Line Danse, 2 murs, 1 restart. WCS 
TEMPS : 64. 
NIVEAU :  Intermédiaire. 
I NTRO: 2 x 8 temps. 


