
                                                 WALK WITH ME 
 
                                                                                                 Chorégraphe : Rob Fowler 
                                                                                                 Musique : Josh TURNER – Would You Go With Me 
                                                                                                 Type: Ligne, 48 temps, 2 murs 
                                                                                                 Niveau: Intermédiaires 
                                                                                                 Traduction : Cyril 
 
 
Box step, side rock, cross shuffle 
1- 2         PD croiser devant PG, poser PG derrière 
3-4          PD à droite, croiser PG devant PD 
5-6          PD à droite, revenir sur PG 
7&8        Croiser PD devant PG, PG à gauche, croiser PD devant PG 
 
Side step ½ turn right, left crossing shuffle, side rock, behind side cross 
1-2 PG à gauche, pivot ½  tour sur le PG vers la droite et poser le PD à droite 
3&4        Croiser le PG devant le PD, PD à droite, croiser le PG devant le PD 
5-6 Poser le PD à droite, revenir sur le PG 
7&8        Croiser le PD derrière le PG, PG à gauche, croiser le PD devant le PG 
 
Switch step, right & left sailor steps 
1&2        Toucher la pointe du PG à gauche, ramener le PG à côté du PD, talon droit devant 
 &3         Ramener le PD à côté du PG, talon gauche devant 
 &4         Ramener le PG à côté du PD, toucher la pointe du PD à droite 
5&6        Croiser PD derrière le PG, PG à gauche, PD à droite 
7&8        Croiser le PG derrière le PD, PD à droite, PG à gauche 
 
Step ½ turn, ½ turn shuffle, left coaster, two walks forward 
1-2 PD devant, ½ tour à gauche et PG devant 
3&4         ¼ de tour à gauche et PD à droite, ramener le PG à côté du PD, ¼ de tour à gauche et PD derrière 
5&6         PG derrière, ramener le PD à côté du PG, PG devant 
7-8           PD devant, PG devant 
 
Step , ¾ turn, right vine with ¼ turn, right shuffle 
1-2 PD devant, pivoter de ¾ de tour vers la gauche  
3-4 PD à droite, croiser le PG derrière le PD 
5&6          ¼ de tour à droite et PD devant, ramener le PG à côté du PD, PD devant 
7-8           Rock PG devant, revenir sur PD  
 
1 ½ turn to left, left kickball step, step forward, brush 
1-2          Sur PD ½ tour à gauche et PG devant, sur PG ½ tour à gauche et PD derrière  
3-4          Sur PD ½ tour à gauche et PG devant, PD devant   
5&6         Kick gauche devant, plante du PG à côté du PD, PD à côté du PG  
7-8 PG devant, brush PD devant (frotter la plante du pied) 
 
 
Tag à la fin du second mur – 4 temps 
1-2 Croiser PD devant PG, PG derrière  
3-4          PD à droite, croiser PG devant PD  
 
REPRENDRE AU DEBUT SANS PERDRE LE SOURRIRE! 
 

Le site internet de votre club : 
www.countryspiritfaulquemont.com

 

http://www.countryspiritfaulquemont.com/

