
Description : Line Dance - 80 comptes - 4 murs 
Niveau : Intermédiaires
Chorégraphe : Masters in Line
Musique : “Bad case of loving you”, Robert Palmer
 

1-8 WALK FORWARD X 3. KICK WITH CLAP. WALK BACKWARD X 3. TOUCH WITH CLAP
1-2 PD avant – PG avant 
3-4 PD avant – Lever la jambe G devant et clap
5-6 PG arrière – PD arrière 
7-8 PG arrière –PD près du PG et clap
 
9-16 STOMP R – SWIVEL TALON - POINTE – TALON – STOMP G – SWIVEL TALON – POINTE – TALON
1-2 Frapper le PD dans diagonale avant droite –ramener talon G vers l’intérieur 
3-4 Ramener pointe gauche vers l’intérieur– ramener talon gauche près du talon droit
5-6 Frapper le PG dans la diagonale avant gauche– ramener talon D vers l’intérieur 
7-8 ramener pointe droite vers l’intérieur– ramener talon droit près du gauche
 
17-24 LEAP BACK SYNCOPE.HOLD WITH CLAP (X4)
&1-2 PD arrière  (&), PG coté gauche (1) (pieds légèrement écartés) – clap + pause
&3-4  PD arrière  (&), PG coté gauche (3) (pieds légèrement écartés) – clap + pause 
&5-6 PD arrière  (&), PG coté gauche (5) (pieds légèrement écartés) – clap + pause
&7-8 PD arrière  (&), PG coté gauche (7) (pieds légèrement écartés) – clap + pause

25-32 THREE STEP TURN R – TOUCH – THREE STEP TURN L– TOUCH
1-2 ¼ tour à droite avec pas droit devant – ¼ tour à droite avec pas gauche coté G
3-4 ½ tour à droite avec pas droit coté droit – PG près du pied droit
5-6 ¼ tour à gauche avec pas gauche devant – ¼   tour à gauche avec pas droit coté D
7-8 ½ tour à gauche avec pas gauche à gauche –PD  près du pied gauche
 
33-40    TRIPLE STEP FORWARD R – STEP TURN ½ R – TRIPLE STEP FORWARD L – STEP TURN ¾ L
1&2 PD devant, PG près du PD, PD devant (D-G-D)
3-4 PG avant – ½ tour  à droite avec PdC sur PD
5&6 PG devant, PD près du PG, PG devant  (G-D-G)
7-8 PD avant  – ¾ tour  à gauche avec PdC sur PG
 
41-48 TRIPLE STEP SIDE R – ROCK STEP BACKWARD L – TRIPLE STEP SIDE L– ROCK STEP BACKWARD R
1&2 PD coté D, PG prés du PD, PD coté D
3-4 PG arrière – revenir poids du corps sur droit
5&6 PG coté G, PD prés du PG, PG coté G
7-8 PD arrière , revenir poids du corps sur gauche
 



49-56 MONTEREY TURN R (x2)
1-2 Pointer droit à droite – sur pied gauche faire ½ à droite en ramenant D près du G
3-4 Pointer gauche à gauche – ramener pied gauche près du droit
5-6 Pointer droit à droite – sur pied gauche faire ½ à droite en ramenant D près du G
7-8 Pointer gauche à gauche – ramener pied gauche près du droit
 
57-64 HEEL AND TOE SWITCHES WITH ½ TURN L 
1&2 talon droit devant –pied D près du PG (&) – pointe G derrière
&3&4 ¼ tour à G en ramenant PG près D – pointe D derrière – PD près du PG – talon G devant
&5&6 PG près du PD –talon D devant –PD près du PG –pointe G derrière 
&7&8 ¼ tour à gauche en ramenant G près du D –pointe droite derrière – PD près du PG –talon G devant

65-72 (STEP BACK – STOMP FORWARD – BOUNCE HEEL WTIH ½ TURN L) X 2
&1 Pas gauche en arrière – Frapper le sol avec PD devant
2-3-4 Lever & baisser les talons 3 fois en faisant ½ tour à gauche (finir poids du corps sur D)
&5 Pas gauche en arrière – Frapper le sol avec PD devant
6-7-8 Lever & baisser les talons 3 fois en faisant ½ tour à gauche (finir poids du corps sur D)
 
73-80 STOMP SIDE (X2) - HOLD WITH CLAP – MAINS AUX HANCHES – HIP ROLL 
 
1-2 Frapper le sol avec PD à droite – frapper le sol avec PG à gauche
3-4 Pause avec taper des mains, Pause avec taper des mains
5-6 Main droite sur hanche droite – main gauche sur hanche gauche
7-8 rouler les hanches dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
 
TAG 1 : après 32 comptes du 2ème mur, redémarrer la danse
 
TAG 2 : sur le 5ème mur après 32 comptes de la danse
1-2 Pas droit à droite avec genou gauche vers l’intérieur – genou droit vers l’intérieur
3-4 genou gauche à l’intérieur – genou droit à l’intérieur
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