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Heel strut forward (right & left), mambo forward, hold. 
1-2-3-4   Talon PD devant, poser la plante du PD au sol, talon PG devant, poser la plante du PG au sol. 
5-6-7-8   PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas derrière, pause. 
Slow coaster step, hold, kick, kick, back rock. 
1-2-3-4   PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant, pause (coaster step). 
5 – 6       Kick du PD devant (en bas), kick du PD devant (un peu plus haut). 
7 – 8       PD pas rock en arrière, revenir sur le PG. 
Restart: ici, sur le 3ème mur, après 16 temps. 
 
Half rumba box, hold, side, touch, side, touch. 
1-2-3-4   PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas devant, pause (rumba box). 
5-6-7-8   PG pas à gauche, touché le PD à côté du PG, PD pas à droite, touché le PG à côté du PD. 
Half rumba box, hold, side, touch, side, ¼ turn & hitch. 
1-2-3-4   PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas derrière, pause (rumba box). 
5-6-7      PD pas à droite, touché le PG à côté du PD, PG pas à gauche. 
8             Faire ¼ de tour à droite en faisant un hitch du genou droit. 
Slow coaster step cross, hold, weave to left. 
1-2-3-4   PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas croisé devant le PD, pause (coaster step cross). 
5-6-7-8   PG à gauche, PD pas croisé derrière le PG, PG à gauche, PD pas croisé devant le PG (weave). 
Scissor step, hold, point x 3 (side, forward, side), hook back. 
1-2-3-4   PG à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD, pause (scissor). 
5-6-7-8   Pointer le PD à D, pointer le PD devant, pointer le PD à D, hook jambe D croisée derrière jambe G. 
Restart: ici, sur le 6ème mur, après 48 temps. 
 
Vine to right, scuff, cross rock, side, hold. 
1-2-3-4   PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD, PD pas à droite, scuff talon du PG à côté du PD. 
5-6-7-8   PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD, PG pas à gauche, pause. 
Jazz box, swivet right, swivet left. 
1-2-3-4   PD pas croisé devant le PG, PG pas derrière, PD pas à droite, PG pas à côté du PD (jazz box). 
5-6-7-8   Swivet à droite, swivet à gauche. 
Option plus facile : rentrer le talon PD in, revenir au centre, rentrer le talon PG in, revenir au centre. 
 
Restarts: Après 16 comptes sur le 3ème mur à 6h00. 
                   Après 48 comptes sur le 6ème mur à 3h00. 
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MUSIQUE: Love Takes Time by Gord Bamford – 168 BPM.  
CHOREGRAPHE: Severine Fillion – France (janvier 2018). 
TYPE : Line Danse, 4 murs, 2 restarts. 
TEMPS : 64. 
NIVEAU : Intermédiaire. 
INTRO : 4x8 temps. 


