
                      

                                                                                                                                                                                                                                                          

  
 
******************************************************************************************** 
 
Touch, heel twist, coaster step, touch, heel twist, coaster step. 
 
1&2       Pose plante PD devant, pivoter talon PD vers la droite, revenir au centre (rester en appui sur PG). 
3&4       PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas devant (coaster step). 
5&6       Pose plante PG devant, pivoter talon PG vers la gauche, revenir au centre (rester en appui sur PD). 
7&8       PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant (coaster step). 
 
Step lock step diagonaly forward (right & left), step ¼ turn x2. 
 
1&2       PD en diagonal avant D, PG pas croisé derrière le PD, PD en diagonal avant D (step lock step). 
3&4       PG en diagonale avant G, PD pas croisé derrière le PG, PG en diagonale avant G (step lock step). 
5 – 6      PD pas devant, faire ¼ de tour à gauche. 
7 – 8      PD pas devant, faire ¼ de tour à gauche. 
 
Walk, walk forward, step ½ turn, jazz box. 
 
1 – 2      PD pas devant, PG pas devant. 
3 – 4      PD pas devant, faire ½ tour à gauche. 
5-6-7-8  PD pas croisé devant PG, PG pas derrière, PD pas à droite, PG pas devant (jazz box). 
 
Side-touch, side-touch, side-together-side-touch (right & left with ¼ turn left). 
 
1&         PD pas à droite, touché PG à côté du PD + clap. 
2&         PG pas à gauche, touché PD à côté du PG + clap. 
3&4&   PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas à droite, touché PG à côté du PD. 
5&         PG pas à gauche, touché PD à côté du PG + clap. 
6&         PD pas à droite, touché PG à côté du PD + clap. 
7&         PG pas à gauche, PD pas à côté du PG. 
8            Faire ¼ de tour à gauche et PG devant. 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
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MUSIQUE: Loud Love by The Morrison Brothers Band – 92 BPM.  
CHOREGRAPHE: Séverine Fillion (Septembre 2018). 
TYPE : Country Line Danse, 4 murs, no tag, no restart. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU : Débutant. 
INTRO : 4x8 temps. 
 


