
                      

  
 
 
I NTRO :  48 comptes. 
 
(Toe touch and kick) 2X, behind, side, cross. 
1 – 2       Touché PD à côté du PG, kick du PD dans la diagonale avant droit. 
3 – 4       Touché PD à côté du PG, kick du PD dans la diagonale avant droit. 
5-6-7-8   Cross PD derrière le PG, PG pas à gauche, cross PD devant le PG, pause (12h00). 
(Toe touch and kick) 2X, behind, side, cross. 
1 – 2       Touché PG à côté du PD, kick du PG dans la diagonale avant gauche. 
3 – 4       Touché PG à côté du PD, kick du PG dans la diagonale avant gauche. 
5-6-7-8   Cross PG derrière le PD, PD pas à droite, cross PG devant le PD, pause (12h00). 
(Step and toe touch with ¼ turn left) 4X. 
1 – 2       ¼ de tour à gauche et PD à droite, touché PG à côté du PD (9h00). 
3 – 4       ¼ de tour à gauche et PG devant, touché PD à côté du PG (6h00). 
5 – 6       ¼ de tour à gauche et PD à droite, touché PG à côté du PD (3h00). 
7 – 8       ¼ de tour à gauche et PG devant, touché PD à côté du PG (12h00). 
(Toe struts forward) 4X. 
1-2-3-4 Pointer PD en avant, déposer le talon au sol, pointer PG en avant, reposer le talon au sol. 
5-6-7-8    Pointer PD en avant, déposer le talon au sol, pointer PG en avant, reposer le talon au sol. 
Side, close, side, steps to side (left & right), jazz box. 
1 & 2       Pas chasse PD à droite (D-G-D) (style : ouvrir les genoux sur out-in-out). 
3 – 4        PG pas à gauche, PD pas à droite. 
5-6-7-8    PG pas croisé devant le PD, PD en arrière, PG pas à gauche, croiser le PD devant le PG. 
Side, close, side, steps to side (right & left), jazz box ¼ turn right. 
1 & 2       Pas chasse PG à gauchee (G-D-G) (style : ouvrir les genoux sur out-in-out). 
3 – 4        PD pas à droite, PG pas à gauche. 
Restart ici sur le 3ème mur (6h00). 
5-6-7-8 PD pas croisé devant le PG, PG en arrière, ¼ de tour à droite et PD à droite, PG en avant. 
FINAL : stomp du PD et ¼ de tour à droite (12h00). 
 
NOTE :  pendant le 6ème mur (qui commence à 12h00, après 44 temps, il y a un arrêt sur 4 temps 
 (Pause sur 4 temps) puis faire le jazz box en respectant le rythme de la musique. 
 
5-6-&7-8    PD pas croisé devant le PG, pause, PG en arrière, ¼ de tour à D et PD à D, PG en avant. 
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MUSIQUE :  De l’Amour  by  Johnny Halliday 
CHOREGRAPHE :  Maryloo – décembre 2015 - France. 
TYPE : Line Danse, 4 murs, 1 restart. 
TEMPS : 48. 
NIVEAU :  Novice. 
 


