
                      

  
 
Démarrage de la danse : intro musicale de 6x8 temps, sur le chant à 16 secondes. 
 
Step, hold, step, ½ pivot right, step, hold, full turn left. 
1 – 2        PD pas devant, pause. 
3 – 4        PG pas devant, ½ à droite (6h) et poids du corps sur le PD. 
5 – 6        PG pas en avant, pause. 
7 – 8        ½ tour à gauche (12h) et PD en arrière, ½ tour à gauche (6h) et PG en avant. 
 
Option : plus facile : faites 2 pas de course (D-G) en avant et en pliant légèrement les genoux. 
 
Walk, clap, walk, clap, right rocking chair. 
1 – 2        PD pas en avant, clap. 
3 – 4        PG pas en avant, clap. 
5 – 6        PD pas rock en avant, revenir sur le PG. 
7 – 8        PD pas rock en arrière, revenir sur le PG. 
 
1 à 16    Répéter à l’identique les 2 sections précédentes pour revenir face à 12h. 
 
Modified rumba box. 
1-2-3-4 PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas en avant, toucher le PG à côté du PD. 
5-6-7-8 PG pas à gauche, toucher le PD à côté du PG, PD pas à droite, toucher le PG à côté du PD. 
 
Modified rumba box, ¼ turn right & hitch. 
1-2-3-4 PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas en arrière, toucher le PD à côté du PG. 
5-6-7-8 PD pas à droite, toucher le PG à côté du PD, PG pas à gauche, ¼ de tour à droite (3h) et hitch D. 
 
Slow right coaster step, hold, left lock forward, hold. 
1-2-3-4 PD pas en arrière, PG pas à côté du PD, PD pas avant, pause (coaster step). 
5-6-7-8 PG pas en avant, PD pas croisé derrière le PG (lock), PG pas en avant, pause. 
 
Slow right mambo, hold, left lock back, right hook. 
1-2-3-4 PD pas rock en avant, revenir sur le PG, PD pas à côté du PG, pause. 
5-6-7 PG pas en arrière, PD pas croisé devant le PG (lock), PG pas en arrière. 

8 Hook du PD croisé devant la jambe G. 

 
REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
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Sources : DAV Country Line Dance Geneva ; davycountryboy.com 

 

MUSIQUE :  The World  by  Brad Praisley – 176 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Maggie Gallagher – août 2005. 
TYPE :  Country Line Dance, 4 murs. 
TEMPS : 64. 
NIVEAU :  Intermédiaire.  
 



                      

 
 
       


