
                      

  
******************************************************************************************** 
 
 
Side, cross, side, kick, side, cross, side, hitch. 
 
1-2-3-4 PD à D, PG croisé devant le PD, PD à D, kick du PG dans la diagonale G (weave). 
5-6-7-8     PG à G, PD croisé devant le PG, PG à G, hitch genou D devant (weave). 
 
Diagonal step touches with claps x 4 (forward, back, back, forward). 
 
1 – 2         PD pas devant dans la diagonale droite, touch Pointe du PG à côté du PD & clap. 
3 – 4         PG pas dans la diagonale arrière gauche, touch Pointe du PD à côté du PG & clap. 
5 – 6         PD pas dans la diagonale arrière droite, touch Pointe du PG à côté du PD & clap. 
7 – 8         PG pas devant dans la diagonale gauche, touch Pointe du PD à côté du PG & clap. 
 
Lock step, scuff, step, turn ½ right, step, scuff. 
 
1-2-3-4 PD pas devant, lock PG derrière le PD, PD pas devant, scuff du PG devant. 
5-6-7-8 PG pas devant, faire ½ tour à droite (appui sur le PD), PG pas devant, scuff du PD devant. 
 
Note du chorégraphe: faire un mouvement de lasso au dessus de la tête pendant le “step-lock-step” 
 
Right toe strut, left toe strut, slow kick ball stomp, hold. 
 
1 – 2          Touch pointe du PD devant, abaisser le talon au sol (toe strut). 
3 – 4          Touch pointe du PG devant, abaisser le talon au sol (toe strut). 
5 – 6          Kick du PD devant, PD à côté du PG. 
7 – 8          Stomp du PG à côté du PD, pause. 
 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
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MUSIQUE: Louisiana Saturday Night by Robert Mizzell – 174 BPM.  
CHOREGRAPHE: Micaela Svenson Erlandsson (février 2016). 
TYPE : Line Danse, 2 murs. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Débutante. 
INTRO  : départ après intro + 4x8 temps (sur les paroles). 


