
                      

  
******************************************************************************************** 
 
Rumba box (2x). 
1-2-3-4 PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas devant, pause. 
5-6-7-8       PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas derrière, pause. 
 
Look step back, hold, coaster step, hold. 
1-2-3-4       PD pas derrière, PG pas croisé devant le PD (lock), PD pas derrière , pause. 
5-6-7-8       PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant, (coaster step), pause. 
 
Shuffle forward, hold, step ½ turn right, step, hold. 
1-2-3-4 Pas chassé PD devant (D-G-D), pause. 
5-6-7-8 PG pas devant, ½ tour à droite, avec pdc sur le PD, PG pas devant, pause. 
 
Right side rock step, cross step, hold, left side rock step, cross step, hold. 
1-2-3-4 PD pas rock à droite, revenir sur le PG, PD pas croisé devant le PG, pause. 
5-6-7-8       PG pas rock à gauche, revenir sur le PD, PG pas croisé devant le PD, pause. 
 
Shuffle ¼ turn right, hold, step ½ turn right, step forward, hold. 
1-2-3-4 Pas chassé PD à droite en effectuant ¼ de tour (D-G-D), pause. 
5-6-7-8       PG pas devant, ½ tour à droite avec pdc sur le PD, PG pas devant, pause. 
 
Full turn forward left, hold, step forward, hold, m ambo step forward, hold. 
1-2-3-4 ½ tour à gauche avec PD derrière, ½ tour à gauche avec PG devant, PD pas devant, pause. 
5-6-7-8        PG pas rock devant, revenir sur le PD, PG pas à côté du PD (Mambo), pause. 
 
Coaster step, hold, step ¼ turn right, cross step, hold. 
1-2-3-4        PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas devant, (coaster step), pause. 
5-6-7-8        PG pas devant, ¼  tour à droite avec pdc sur le PD, PG pas croisé devant le PD, pause. 
 
Weave right. 
1-2-3-4 PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD, PD pas à droite, PG pas croisé devant le PD. 
5-6-7-8       PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD, PD pas à droite, PG pas croisé devant le PD. 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
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MUSIQUE: You can’t read my mind by Toby Keith – 162 BPM.  
CHOREGRAPHE : Chris Hodgson. 
TYPE : Line Danse, 2 murs. 
TEMPS : 64. 
NIVEAU :  Intermédiaire. 
INTRO  : 4x8 temps 


