
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chorégraphe: Dan ALBRO (20 Avril 2018) 

Niveau : novice 

Description : 32 comptes - danse en couple 

Musique: I got this par Jerrod NIEMANN - album” this ride” 

Intro : 16 temps 

Départ : homme Face OLOD dos au centre du cercle, Femme Face ILOD dos au mur (sans se tenir les mains) 

Description des pas de l’homme, cavalière pas opposée excepté si indiqué. 

1-8 STEP, STOMP, TAP, TAP, ROCKING CHAIR 

1-2 PG avant stomp PD devant 

3-4 tape talon droit 2 fois 

5-6 PG devant, remettre PDC sur PD, 

7-8 PG Derrière, remettre PDC sur PD 

9-16 SHUFFLE SIDE, ROCK, STEP, SHUFFLE SIDE, ROCK, STEP 

1&2 pas chasse à gauche                                     (se tenir les mains face à face) 

3-4 PD Derrière, remettre PDC sur PG  (lâcher la main droite pour les hommes et gauche pour les femmes) 

5&6 pas chasse à droite  (se tenir les mains face à face) 

7-8 PG Derrière, remettre PDC sur PD  (lâcher la main gauche pour les hommes et droite pour les femmes) 

17-24 SIDE, BEHIND, SHUFFLE SIDE 1/4 TURN, TURN LADY, SHUFFLE FWD 

1-2 PG à gauche, croise PD derrière gauche, 

3&4 pas chasse à gauche avec 1/4 tour à gauche 

HOMME : 

5-6 PD devant, PG devant, 

7&8 pas chasse droit en avant 

FEMME : 

5-6 1/2 tour à droite PG derrière,1/2 tour à droite PD devant, 

7&8 pas chasse gauche en avant 

MAINS : main droite homme, main gauche femme 

25-32 STEP 1/4 TURN, CROSS SHUFFLE, SWIVEL, SWIVEL, SWIVEL, COASTER 

1-2 PG devant, pivot 1/4 de tour à droite, PDC sur PD 

3&4 pas chasse gauche croisé devant PD 

5-6-7 PD à droite, swivel gauche, swivel droit 

8& PG Arrière, PD rassemble (le pas final du coaster step est le compte 1 de la danse, PG avant) 

MAINS : Sur le compte 1 on lâche la main droite 

Sur le compte 5 on prend les deux mains 

WE GOT THIS 


