
Difficulté: Débutant/Intermédiare 
Type: 4 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Christophe Petre  
Musique: Head South par Neal McCoy 
(103bpm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shuffle ¼, Step, ½ Turn, Forward Shuffle, Touch Forward, Touch Back 
 
1&2 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit ¼ de tour à droite 
3-4 Pas gauche devant, pivoter ½ tour à droite (9 :00) 
5&6 Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 
7-8 Toucher la pointe droite (ou le talon) devant, toucher la pointe droite derrière 
 
Forward Shuffle, Side Rock Together, Kick Ball Step, Twist & Twist ½ 
 
1&2 Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant 
3&4 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit, pas gauche près du pied droit 
5&6 Kick le pied droit devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant (légèrement 
croisé devant le pied pied droit) 
7&8 Twist les talons - à gauche, à droite, à gauche avec ½ tour à droite (3 :00) (le poids 
termine sur le pied gauche) 
 
Coaster Step, Forward Shuffle, Heel Switches, & Stomp, Stomp, Scuff 
 
1&2 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
3&4 Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 
5& Toucher le talon droit devant, ramener le talon droit près du pied gauche 
6& Toucher le talon gauche devant, ramener le talon gauche près du pied droit 
7&8 Stomp le pied droit devant, stomp le pied gauche près du pied droit, scuff le pied droit et 
hitch le genoux 
 
Coaster Step, Forward Shuffle, Side Rock & Cross x 2 
 
1&2 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
3&4 Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 
5&6 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche, croiser le pied droit devant le pied 
gauche 
7&8 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit, croiser le pied gauche devant le 
pied droit 


