
                      

  
 

 
Démarrage de la danse : intro musicale de 4x8 temps à 12 secondes. 
 
Right vine, left touch, left vine ¼ turn left, right scuff. 
1-2-3 PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD, PD pas à droite. 
4             Toucher PG à côté du PD. 
5-6-7       PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG, ¼ de tour à gauche (9h) et PG en avant. 
8             Scuff PD devant. 
 
Right step, left scuff, left step, right scuff, right rock step, recover, back, hold. 
1 – 2       PD pas en avant, scuff PG devant. 
3 – 4       PG pas en avant, scuff PD devant. 
5 – 6       PD pas rock en avant, revenir sur le PG. 
7 – 8       PD pas en arrière, pause. 
Option : 7 - 8 PD (sur la plante) pas en arrière, poser talon D au sol. 
 
Toe struts backward, left slow coaster step, hold. 
1 – 2       PG (sur la plante) pas en arrière, poser talon du PG au sol. 
3 – 4       PD (sur la plante) pas en arrière, poser talon du PD au sol. 
5 – 6       PG (sur la plante) pas en arrière, PD (sur la plante) pas à côté du PG. 
7 – 8       PG pas en avant, pause. 
 
Right stomp, right toe fan, right stomp-down, left toe fan, left stomp-down. 
1-2-3 Stomp PD devant, diriger la pointe du PD à droite, revenir au centre. 
4             Stomp-down du PD sur place. 
5-6-7       Stomp PG devant, diriger la pointe du PG à gauche, revenir au centre. 
8             Stomp-down du PG sur place. 
  
TAG : 4 temps : out-out-in-in, fin du 5ème mur (face à 9h) et fin du 10ème mur (face à 6h). 
1 – 2       PD pas en avant dans la diagonale droite, PG pas en avant dans la diagonale gauche (out – out). 
3 – 4       PD revient au centre, PG revient au centre (in – in). 
 

 
REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIR ! 
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MUSIQUE :  Rock’n’roll is king by Electric Orchestra – 160 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Marie Sorensen. 
TYPE :  Country Line Danse, 4 murs. 
TEMPS : 32, 30 pas – 2 tags de 4 temps, 4 pas. 
NIVEAU :  Intermédiaire. 
 


