
1-8    (Toe strut, Cross Tœ strut) x 2
1-2      Pointe pied droit à droite, pose pied à plat 
            (Main gauche devant les yeux, main droite sur l’épaule de la personne à droite, tête à droite)
3-4      Pointe pied gauche croisée devant le pied droit, pose pied à plat
            (Main gauche devant les yeux, main droite sur l’épaule de la personne à droite, tête devant)
5-6      Pointe pied droit à droite, pose pied à plat
            (Main gauche devant les yeux, main droite sur l’épaule de la personne à droite, tête à droite)
7- 8     Pointe pied gauche croisée devant le pied droit, pose pied à plat
            (Descendre les bras)

9-12  Triple Step side, Rock step Backward
1& 2    Pas droit à droite, ramener le pied gauche à côté du pied droit, pas droit à droite
3 – 4    Pied gauche derrière, revenir sur le pied droit)

13-20  (Toe strut, Cross Tœ strut) x 2
1-2       Pointe pied gauche à gauche, pose pied à plat 
             (Main droite devant les yeux, main gauche sur l’épaule de la personne à gauche, tête à gauche)
3-4       Pointe pied droite croisée devant le pied gauche, pose pied à plat
             (Main droite devant les yeux, main gauche sur l’épaule de la personne à gauche, tête devant)
5-6       Pointe pied gauche à gauche, pose pied à plat
             (Main gauche devant les yeux, main droite sur l’épaule de la personne à droite, tête à droite)
7- 8      Pointe pied droit croisée devant le pied gauche, pose pied à plat
             (Descendre les bras)

21 -24 Triple Step side, Rock step Backward
1 & 2 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit à côté du pied gauche, pas gauche à gauche
3 – 4 Pied droit derrière, revenir sur le pied gauche

25-32  (Step, Scuff,)  x 4
1-2       Pas droit devant, Brosser le sol avec le talon G vers l’avant
3-4        Pas gauche devant, Brosser le sol avec le talon D vers l’avant
5-6        Pas droit devant, Brosser le sol avec le talon G vers l’avant
7-8        Pas gauche devant, Brosser le sol avec le talon D vers l’avant

33-40 (Stomp, Kick) x2, rock Step Backward, Step Turn 1/2
1-2       Frapper le Pied Droit à coté du Pied Gauche (x2)
3-4       Tendre la jambe droite devant  pointe tendue (x2)
5-6       Pas droit derrière, revenir sur le pied gauche
7-8       Pas droit devant, 1/2 tour à gauche et passer le poids du corps sur le pied gauche

41-48  (Step, Scuff,)  x 4
1-2       Pas droit devant, Brosser le sol avec le talon G vers l’avant
3-4        Pas gauche devant, Brosser le sol avec le talon D vers l’avant
5-6        Pas droit devant, Brosser le sol avec le talon G vers l’avant
7-8        Pas gauche devant, Brosser le sol avec le talon D vers l’avant
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49-56  (Stomp, Kick) x2, rock Step Backward, Step Turn 1/2
1-2         Frapper le Pied Droit à coté du Pied Gauche (x2)
3-4        Tendre la jambe droite devant  pointe tendue (x2)
5-6         Pas droit derrière, revenir sur le pied gauche
7-8         Pas droit devant, 1/2 tour à gauche et passer le poids du corps sur le pied gauche

57-62  Vine Right, Hitch, Turn 1/2, Vine Left, Touch
1-3         Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite
4             Lever le genou gauche en faisant un 1/2 tour à droite
5-7         Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche
8             Ramener pied droit à coté du pied gauche

63-70  (Toe strut, cross toe strut) X 2 
1-2        Pointe droite à droite, Poser le talon au sol 
3-4        Croiser pied gauche devant le pied droit en pointant, Poser le talon au sol
5-6         Pointe droite à droite, Poser le talon au sol 
7-8       Croiser pied gauche devant le pied droit en pointant, Poser le talon au sol  

Mains sur les genoux durant ces 8 temps
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