
                      

  
 

 
I NTRO :  32 comptes sur les paroles. 
 
Jazz box, scuff, step lock step forward, hold. 
1-2-3-4 PD pas croisé devant PG, PG pas derrière, PD pas à droite, scuff du PG à côté du PD. 
5-6-7-8 PG pas devant, lock du PD derrière le PG, PG pas devant, pause. 
Charleston, ¼ turn, scuff. 
1-2-3-4 Touch pointe du PD devant, pause, touch pointe du PD derrière, pause. 
5-6-7-8 Touch pointe du PD devant, pause, ¼ de tour à droite et PD à droite, scuff du PG à côté du PD. 
Cross shuffle, hold, scissor, hold. 
1-2-3-4 PG pas croisé devant PD, PD pas à droite, PG pas croisé devant PD, pause. 
5-6-7-8    PD pas en diagonale arrière droit, PG pas derrière, croiser PD devant PG, pause.  
Scissor, hold, step forward, pivot ¾ turn, stomps. 
1-2-3-4    PG pas en diagonale arrière gauche, PD pas derrière, croiser PG devant PD, pause.  
5-6-7-8    PD pas devant, ¾ de tour à G (pdc sur PG), stomp PD à côté du PG, stomp PG à côté du PD. 
Restart sur le 3ème mur à 6h00. 
Swivel toe-hell-toe, stomp, rock back jump, heel strut.  
1 – 2        Pivoter la pointe du PD à droite, pivoter le talon du PD à droite. 
3 – 4        Pivoter la pointe du PD à droite, stomp up du PG à côté du PD. 
5 – 6        (en sautant) pas rock du PG derrière et kick du PD devant, revenir sur le PD. 
7 – 8        Toucher talon PG devant, poser pointe du PG au sol. 
Step forward, pivot ½ turn, step forward, stomp, swivel toe-hell-toe, stomp. 
1-2-3-4 PD pas devant, pivot ½ tour à gauche, PD pas devant, stomp du PG à côté du PD. 
5 – 6        Pivoter la pointe du PG à gauche, pivoter le talon du PG à gauche. 
7 – 8        Pivoter la pointe du PG à gauche, stomp up du PD à côté du PG. 
Rock back jump, heel strut, step forward pivot ½ turn, step forward, hold. 
1 – 2        (en sautant) pas rock du PD derrière et kick du PG devant, revenir sur le PG. 
3 – 4        Toucher talon PD devant, poser pointe du PD au sol. 
5-6-7-8    PG pas devant, pivot ½ tour à droite, PG pas devant, pause. 
Toe strut ½ turn, toe strut ½ turn, toe strut, toe strut. 
1 – 2        Toucher pointe du PD devant, faire ½ tour à gauche et poser talon du PD au sol. 
3 – 4        Toucher pointe du PG derrière, faire ½ tour à gauche et poser talon du PG au sol. 
5 – 6        Toucher pointe du PD devant, poser talon du PD au sol.  
7 – 8        Toucher pointe du PG devant, poser talon du PD au sol. 
 
Au 3ème mur qui commence à 12h, RESTART sur 6h. 
Danser les 32 premiers comptes et reprendre la danse au début. 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
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MUSIQUE :  My dear juliet  by  George Mc Anthony – 176 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Pilar Pérez Solera. 
TYPE : Line Danse, 2 murs, catalan (two step). 
TEMPS : 64 - 1 restart. 
NIVEAU :  Intermédiaire.. 
 


