
                      

  
******************************************************************************************** 
Right step lock step, scuff, left step ½ right pivot twice, left stomp, right fans to left, right 
stomp, left fans . 
1&2&  PD pas devant, PG pas croisé derrière le PD, PD pas devant, PG coup de talon au sol. (scuff) 12h00 
3&        PG pas devant, faire un ½ à droite et pdc sur PD                                                                             6h00 
4&        PG pas devant, faire un ½ à droite et pdc sur PD                                                                           12h00 
5&6&  Stomp PG à G, pivoter talon D vers la G, pivoter la pointe D vers G, pivoter le talon D vers la G. 
7&8&  Stomp PD à D, pivoter talon G vers la D, pivoter la pointe G vers D, pivoter le talon G vers la D. 
Left toe strut, ½ right & right toe strut, left step lock step, right step, left toe, back, right 
kick, right back lock back. 
1&        Poser la plante du PG à gauche, poser le talon G au sol. (toe strut)                                                12h00 
2&        Faire un ½ tour à droite et poser la plante du PD devant, poser le talon D au sol. (toe strut ½)   6h00 
3&4      PG pas devant, PD pas croisé derrière le PG, PG pas devant. (Step lock step)    
5&6      PD pas devant, pointer le PG derrière le PD, PG pas en arrière, kick PD devant. 
7&8      PD pas derrière, PG pas croisé devant le PD, PD pas derrière. (Step lock step)    
Left ½ left Monterey turn, twice, right cross triple, ½ left & left cross triple. 
1&2&   Pointe PG à G, ½ tour à G et PG près du PD, pointe PD à D, PD près du PG. (Monterey)          12h00 
3&4      Pointe PG à G, ½ tour à G et PG près du PD, pointe PD à D. (Monterey)                                        6h00 
5&6      PD pas croisé devant PG, PG pas à gauche, PD pas croisé devant PG. (cross shuffle)                                        
&7&8  ½ tour à G sur PD, PD croisé devant PG, PG à gauche, PD croisé devant PG. (cross shuffle)       12h00       
Right step ½ left pivot, right step lock step, left back rock with kick, 2 left stomps up, repeat 
4 counts. 
1 – 2     PD pas devant, pivoter un ½ tour à G.                                                                                                   6h00 
3&4     PD pas devant, PG pas croisé derrière le PD, PD pas devant. (Step lock step)    
5&6&  PG pas rock arrière avec kick D avant, revenir sur PD, stomp up G à côté PD x2.                                             
7&8&  PG pas rock arrière avec kick D avant, revenir sur PD, stomp up G à côté PD x2.                                             
Restart modifié: ici au 4ème et 5ème mur remplacer 8& (stomp up twice) par 8 stomp du PG près du PD. 
Left & right back, left coaster step. 
1 – 2     PG pas en arrière, PD pas en arrière. 
3&4      PG pas en arrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant. (Coaster step)                                                 
Final: à la fin du 7ème mur rajouter 4 comptes. 
Right step,  ½ left pivot, right step forward,  left stomp, clap. 
1 – 2      PD pas devant, pivoter un ½ tour à gauche.                                                                                      12h00 
3&4       Grand pas PD devant, stomp du PG à côté du PD, clap (claque des mains). 
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MUSIQUE: No Complaints by Jayme Lynne – 88 BPM.  
CHOREGRAPHE: Agnes Gauthier & Bernadette Vrillaud (mai 2022). 
TYPE : Line Danse, 2 murs. 2 restarts modifiés, Two Step 
TEMPS : 36. 
NIVEAU : Intermédiaire. 
INTRO : 8 comptes. 


