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Shuffle Forward, Rock-Recover, Walk Back (x3), Out-Out
1&2
3-4
5-7
&8

Pas droit devant, pas gauche près du pied droit, pas droit devant
Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit
Trois pas en arrière –gauche-droit-gauche
Pas droit à droite, pas gauche à gauche

Bump Hips (Tush Push Hips)
1&2
3&4
5-8

Bump les hanches à droite, à gauche, à droite
Bump les hanches à gauche, à droite, à gauche
Bump les hanches à droite, à gauche, à droite, à gauche

Option : Sur les temps 5-8 faire une figure 8 ou libre de faire d’autres choses !

Side Shuffle Right, Turn ¼ Left-Side Shuffle Left, Turn ¼ Left-Side Shuffle
Right, Stomp Left, Clap
1&2
3&4
5&6
7-8

Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite
Pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche à gauche
Pivoter ¼ de tour à gauche et pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite
Stomp le pied gauche devant, clap-clap

Right Kick-Ball-Change (x2), Jazz Box With ¼ Turn Right
1&2
3&4
5-8

Kick le pied droit devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche sur place
Kick le pied droit devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche sur place
Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière, pas droit ¼ de tour à droite, pas gauche
à gauche

Tag : At the end of the 2nd wall (facing 6 :00) do the following steps. (Happens only once !!)
Side Shuffle Right, Rock –Recover, Side Shuffle left, Rock-Recover
1&2
3-4
5&6
7-8

Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite
Rock le pied gauche derrière le pied droit, revenir sur le pied droit
Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche à gauche
Rock le pied droit derrière le pied gauche, revenir sur le pied gauche

Step Out-Out, Step In-In, & Heel jack, & Heel Jack

&1-2
&3-4
&5&6

Pas droit à droite, pas gauche à gauche, pause
Ramener le pied droit au centre, pas gauche près du pied droit, pause
Pas droit derrière, dig le talon gauche devant, ramener le pied gauche au centre, pas droit près du pied
gauche
&7&8
Pas gauche derrière, dig le talon droit devant, ramener le pied droit au centre, pas gauche près du pied
droit
Option : Sur les temps (&5&6) et (&7&8) remplacer les Heel Jacks avec
5-6
Dig le talon gauche devant, ramener le pied gauche près du pied droit, dig le talon droit devant, ramener
le pied droit près du pied gauche
Ending :Sur le dernier mur (face à 9 :00)
Après les trois side shuffles, au lieu de stomp –clap-clap, pivoter pour faire face à 12 :00.
Le pied gauche est croisé devant le pied droit- lever la main et faire une pose !!

