
 

 

              
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
1-8 Step (x2), Kick, step backward, Coaster Step, Kick ball change 
1-2     Pas droit devant, pas gauche devant 
3-4    Tendre la jambe D devant, pas droit derrière 
5-6    Pas gauche derrière, pas droit à côté du pied gauche, pas gauche devant 
7&8  Tendre la jambe D devant, poser l’avant du PD à coté de PG, revenir avec PdC sur PG  
 
9-16 Step (x2), Kick, step backward, Coaster Step, Kick ball change 
1-2    Pas droit devant, pas gauche devant 
3-4   Tendre la jambe D devant, pas droit derrière 
5&6   Pas gauche derrière, pas droit à côté du pied gauche, pas gauche devant 
7&8  Tendre la jambe D devant, poser l’avant du PD à coté de PG, revenir avec PdC sur PG  
 
17-24 Hell and Touch switches (X2) 
1     Talon droit devant 
&2   Pas droit à côté du pied gauche, pointe gauche à côté du pied droit 
3     Talon gauche devant 
&4   Pas gauche à côté du pied droit, pointe droite à côté du pied gauche 
5     Talon droit devant 
&6   Pas droit à côté du pied gauche, pointe gauche à côté du pied droit 
7     Talon gauche devant 
&8   Pas gauche à côté du pied droit, pointe droite à côté du pied gauche 
 
25-32 Heel forward, Heel side, Triple step on place 
1-2    Talon droit devant, talon droit à droite 
3&4   Pas D sur place, PG à coté de PD, Pas D sur place (D.G.D) 
5-6    Talon gauche devant, talon gauche à gauche 
7&8   Pas G sur place, PD à coté de PG, Pas G sur place (G.D.G) 
 
33-40 Slide side & clap, triple step 1/4 turn R, step turn ½ R, triple step 
1-2    Pas droit à droite, Glisser le PG à  côté du PD avec  clap des mains 
3&4   Pas droit à droite avec 1/4 de tour à droite, pas gauche à côté du pied droit,  
         Pas droit devant 
5-6    Pas gauche devant, 1/2 tour à droite et passer le poids du corps sur le pied droit  
7&8   Pas gauche devant, ramener le pied droit à côté du pied gauche, pas gauche devant 

 
        

 

Musique : Lord of The Dance de Michael Flatley 
Description : Line Dance, 4 murs, 40 temps  

Niveau : Débutants 


