
Viens retrouver le meilleur de la country avec Country Story Tour !  

Association COUNTRY STORY TOUR - Cours de danses Country et Line Dance - Tél : 06 44 23 70 02  

@ : countrystorytour@yahoo.fr - FB : Country Story Tour - YouTube : countrystorytour - Site internet : countrystorytour.jimdo.com 

 

SO JUST DANCE DANCE DANCE 

1 - 8 Samba step, Cross, 1/4 turn step backward & step back - Walk backward  
1&2  Samba step : Croiser PD devant PG, Rock PG à gauche, Revenir sur PD en diagonale 
 avant droite.  
3&4  Croiser PG devant PD, Reculer PD en 1/4 de tour à gauche, Reculer PG (9h) 
5 - 6  Reculer PD, Reculer PG  
7 - 8  Reculer PD, Reculer PG  
Option comptes 5 - 8 : skate arrière  
 
9 - 16 Coaster step, Full turn, Side rock L, Side rock R  
1&2  Coaster step du PD : Reculer PD, PG à côté de PD, PD devant  
3 - 4  Pivoter sur PD 1/2 à droite et PG derrière (3h), Pivoter sur PG 1/2 tour à droite et PD 
 devant. (9h) 
5 - 6  Rock step à G :  PG à gauche, Revenir sur PD  
&7 - 8  Switch et Rock step à D : PG à côté de PD (&), Rock PD à droite , Revenir sur PG  
Restart ici au 5

ème
 mur face à 9h  

 
17 - 24 1/2 turn Sailor step, Shuffle forward, Paddle turn x3, 1/4 turn Flick  
1&2  Sailor step 1/2 tour à D : Croiser PD derrière PG, Pivoter sur PD 1/2 tour à droite en  
 posant PG à gauche, PD devant. (3h) 
3&4  Pas chassé avant du PG : PG devant, PD à côté de PG, PG devant  
5 - 6  Pivoter sur PG 1/4 de tour à gauche en pointant PD à droite, Pivoter sur PG 1/4 de tour 
 à gauche en pointant PD à droite. 
7 - 8  Pivoter sur PG 1/4 de tour à gauche en pointant PD à droite, Pivoter sur PG 1/4 de tour 
 à gauche avec Flick du PD. (3h) 
   
25 - 32 Shuffle Forward - Step 1/2 turn Step - Skate x2 - Kick Ball Step  
1&2  Pas chassé avant du PD : PD devant, PG à côté de PD, PD devant  
3&4  Step 1/2 tour à D et Step : PG devant, Pivoter 1/2 tour à droite, PG devant (9h) 
5 - 6   Skates avant : Skate PD devant, Skate PG devant  
7&8  Kick ball step du PD : Kick du PD devant, Revenir sur ball PD, PG devant  
 
Restart : au 5

ème
 mur après 16 comptes, recommencer la danse face à 9h  

Tag : après le 11
ème

 mur faire les 4 comptes suivants face à 3h  
1 - 2  Tendre bras gauche à gauche avec paume de main à l’extérieur en regardant à gauche  
3 - 4  Tendre bras droit à droite avec paume de main à l’extérieur en regardant à droite 
Lexique : 
Skate : Les pas Skate peuvent se faire en avant ou en arrière. 
 Skate step en avant : Déplacement vers l’avant en glissant le pied en diagonale avant  
 loin du centre de gravité. Le corps se tourne dans le même sens que le pied. Puis faire 
 passer le pied libre près du pied d’appui et réorienter vers la diagonale avant opposée.  
 Skate step en arrière : Déplacement vers l’arrière en glissant le pied en diagonale  
 arrière loin du centre de gravité. Le corps se tourne dans le même sens que le pied. 
 Puis faire passer le pied libre près du pied d’appui et réorienter vers la diagonale arrière 
 opposée.  

Description : 32 temps - 4 murs - 1 Tag - 1 Restart  
Niveau : Novice            
Chorégraphie : José Miguel Belloque Vane (NL) Guillaume  
                         Richard (FR) (Mai 2016) 
 Musique : Can't stop the feeling - Justin Timberlake (113 bpm) 
Intro : 16 comptes - Pot commun du S.E 2016/2017 

Line Dance 


