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Heel hook heel flick, triple step forward, sugar foot (left & right), ¼ turn & triple forward. 
1 & 2       Touché talon du PD devant, hook PD croisé devant jambe gauche, Touché talon du PD devant. 
&             FlickPD en diagonal arrière droit. 
3 & 4       Triple step PD devant (D-G-D). 
5 – 6        PG en diagonal gauche sur place (swivel), PD en diagonal droit sur place (swivel).  (Sugar foot) 
&7&8     Faire ¼ de tour à gauche et triple step devant (G-D-G).                                                                9h00 
Restart ici sur le 8ème Mur à6h00) 
 
Cross rock side (right & left), syncopated weave to left, stomp out, stomp out. 
1 & 2       PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG, PD pas à droite. 
3 & 4       PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD, PG pas à gauche. 
5&6&7   PD croisé devant PG, PG à G, PD croisé derrière PG, PG à G, PD croisé devant PG (weave). 
& 8         Stomp du PG à gauche, stomp du PD à droite. 
 
Sailor step left, sailor step right ¼ turn, triple step forward, kick bal change. 
1 & 2       Croiser le PG derrière le PD, PD à droite, PG à gauche (sailor step).     
3 & 4       Croiser le PD derrière le PG, faire ¼ de tour à droite et PG à G, PD devant (sailor step ¼).    12h00 
5 & 6       Triple step gauche devant (G-D-G). 
7 & 8       Kick du PD devant, PD à côté du PG, PG pas sur place à côté du PD (kick ball change). 
 
Toe heel & toe heel, step back, heel, step back, heel,& syncopated monterey ¼ turn. 
1              Touché pointe du PD légèrement derrière (Genou D “IN”). 
2 &          Touché talon du PD devant (Genou D “OUT”), revenir en appui sur le PD à côté du PG (&). 
3              Touché pointe du PG légèrement derrière (Genou G “IN”). 
4              Touché talon du PG devant (Genou G “OUT”). 
&5           PG pas derrière, touché talon PD devant. 
&6           PD pas derrière, touché talon PG devant. 
&7           PG pas à côté du PD, pointer le PD à droite. 
&8           Pivoter ¼ de tour à droite en assemblant le PD à côté du PG, pointer le PG à gauche.               3h00 
&             Revenir en appui sur le PG à côté du PD. 
 
Restart: après 8 comptes sur le 8ème mur  à 6h00 
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MUSIQUE: We got it all by Meghan Patrick – 110 BPM.  
CHOREGRAPHE: Maddison Glover ( July 2018). 
TYPE : Line Danse, 4 murs, 1 restart. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU : Intermédiaire. 
INTRO : 16 comptes. 


