
                      

  
 
Démarrage de la danse : intro musicale +  16 temps (env.22’). 
 
Walk right, walk left, rock step back, back left, back right, left lock shuffle backward. 
1 – 2          PD pas en avant, PG pas en avant.  
3 & 4         PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas derrière. 
5 – 6          PG pas derrière, PD pas derrière. 
7 & 8         PG pas derrière, lock PD devant le PG, PG pas derrière. 
 
¼ turn right and chasse to the right, cross rock side, sailor shuffle. 
&-1&2       Sur PG ¼ de tour à droite, pas chassé à droite (D-G-D). 
3 & 4         PG pas croisé devant le PD, revenir sur le PD, PG pas à gauche (cross rock). 
& 5            PD pas croisé devant le PG, PG pas derrière dans la diagonale gauche.  
6 &            Poser le talon du PD devant dans la diagonale droite, PD pas à côté du PG.  
7 & 8         PG pas croisé devant le PD, PD pas derrière dans la diago D, talon G devant dans la diago. 
    
Together, point right, touch, point right, Together, point left, together, right heel forward, 
1/8 turn to the left with left heel and tap right heel forward (x4) . 
&               PG pas à côté du PD. 
1&2&        Pointer PD à droite, pointer PD à côté du PG, pointer PD à droite, PD pas à côté du PG. 
3 & 4         Pointer PG à gauche, PG pas à côté du PD, talon D devant. 
& 5            Hitch D & faire 1/8 de tour à gauche sur ball du PG, taper le talon du PD devant. 
&6&7&8   Faire 3 fois les comptes &5 (vous avez effectué ½ tour à gauche au total). 
 
Right shuffle forward, ½ turn right and left shuffl e backward, right coaster, left shuffle 
forward.  
1 & 2          Pas chassé droit en avant (D-G-D). 
3 & 4          ½ tour à droite et pas chassé arrière gauche (G-D-G). 
5 & 6          PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas devant (coaster). 
7 & 8          Pas chassé gauche en avant (G-D-G). 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 
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Sources : dav-countrydancegeneva.com ; club country texas two-step 

 
 

 
 

 

MUSIQUE :  Roll in the day  by  Don Derby – 104 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Annie Corthesy. 
TYPE : Line Dance, 4 murs. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Novice. 
 


