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I NTRO :  4 x 8 temps. 
Les pas de l’homme et de la femme sont identiques sauf si indiqués. 
 
Rumba box, hold, rumba box, hold. 
1-2-3-4 PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas devant, pause. 
5-6-7-8     PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas derrière, pause. 
 
Slow coaster step, hold, step, lock, step, hold. 
1-2-3-4 PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas devant, pause. 
5-6-7-8 PG pas devant, lock du PD derrière le PG, PG pas devant, pause. 
 
Rock step, ¼ turn, hold, cross rock step, ¼ turn, hold. 
1 – 2         PD pas rock devant, revenir sur le PG. 
                 Ne pas lacher les mains. 
3 – 4         Faire ¼ de tour à droite et PD à droite, pause. 
                 Position Indian, face à O.L.O.D (homme derrière la femme). 
5 – 6         PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD. 
                 Ne pas lacher les mains. 
7 – 8         Faire ¼ de tour à gauche et PG à devant, pause. 
                 Position Sweetheart, face à L.O.D. 
 
walk, walk, walk, hold, step, lock, step, hold. 
F : ½ turn, ½ turn, step, hold, step, lock, step, hold. 
 
                     Lacher les mains gauche, passer les bras droit au-dessus de la tête de la femme. 
1 – 2         H: PD pas devant, PG pas devant. 
                 F: ½ tour à gauche et PD derrière, ½ tour à gauche et PG devant. 
                 Reprendre la position de depart. 
3 – 4         PD pas devant, pause. 
5-6-7-8     PG pas devant, lock du PD derrière le PG, PG pas devant, pause. 
 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
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MUSIQUE: Where The Mustangs Can Run Free by Mark Everett. 
CHOREGRAPHE :  Linda Sansoucy (Canada 2015). 
TYPE : Danse de partenaire, position Sweetheart : Face à L.O.D. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Débutant. 
 


