
Formation : En Ligne 
Type: 4 Murs 32 Temps 
Niveau : Debutant 
Musique : Rockin' Around The Christmas 
Tree By Brenda Lee 
Chorégraphe : Mark Cosenza  

 
 
 
 
 
 
 
 
1-8 : Side shuffle. Rock step,, Side shuffle. Rock step : 
 
1 et 2 Pas chassé du PD vers la Drte 
3 - 4 Pas rock croisé arrière du PG, retour poids du corps sur PD 
5 et 6 Pas chassé du PG vers la Gche 
7 – 8 Pas rock croisé arrière du PD, retour poids du corps sur PG 
 
9–16 : Step. Scuff, 1/4 scuff, Rocking chair : 
 
1 - 2 Pas du PD devant, scuff du PG 
3 - 4 Pas du PG en 1/4 de tour vers la Gche, Scuff du PD 
5 –6 Pas rock du PD en avant, retour poids du corps sur PG 
7 - 8 Pas rock du PD en arrière, retour poids du corps sur PG 
 
17–24 : Step forward, 1/2 pivot, Shuffle & Side rock. Walk twice : 
 
1 - 2 Pas du PD devant, pivot 1/2 tour (poids du corps sur PG) 
3 et 4 Pas chassé du PD en avant 
5 – 6 Pas rock du PG à G, retour poids du corps sur PD 
7 – 8 Marcher du PG, puis du PD 
 
25–32 : Step kick. Cross step, Back touch, Forward touch : 
 
1 – 2 Pas du PG en avant, faire un kick du PD croisé devant PG 
3 – 4 Poser le PD croisé devant le PG, pas du PG en arrière 
5 – 6 Pas du PD en arrière (corps légèrement tourné vers la Drte), toucher la pointe du PG à côté 
du PD en faisant des snaps 
7 - 8 Pas du PG en avant (corps légèrement tourné vers la Drte), Toucher la pointe du PD à côté 
du PG en faisant des snaps. 
 
Pour le final de la danse : avant la dernière note de la musique, vous serez à la fin du rocking chair. Au 
lieu de faire le 
dernier pas rock, faire un 1/4 de tour à droite afin de finir sur le mur face au public. 


