
Musique Thinkin’ about you by Trisha 
Yearwood 
Faith in me by Doug stone 
I I didn’t love you by Steve Wariner 
Day off by Ronnie mc Dowell 
Chorégraphe J.W.Grimes 
Type Danse en ligne, 4 murs, 40 temps 
Niveau Débutant 

 
 
 
 
 
2x forward rock step, back rock step 
1&2 pied gauche devant, revenir sur le pied droit, pied gauche à côté du pied droit 
3&4 Pied droit derrière, revenir sur le pied gauche, pied droit à côté 
5&6 Pied gauche devant, revenir sur le pied droit, pied gauche à côté du pied droit 
7&8 Pied droit derrière, revenir sur le pied gauche, pied droit à côté du PG 
 
4x side rock step 
1&2 pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit, pied gauche à 
3&4 pied droit à droite, revenir 
5&6 pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit, pied gauche à côté du PD 
7&8 pied droit à droite, revenir 
 
2x step turn, shuffle forward 
1-2 Step turn avant gauche : Avancer PG, pivoter ½ tour à Droite et poids sur PD 
3&4 Shuffle avant gauche (GDG) 
5-6 Step turn avant droit : Avancer PD, pivoter ½ tour à Gauche et poids sur PG 
7&8 Shuffle avant droit (DGD) 
 
2x step slide step slide step slide step 
1& pied avant gauche dans la diagonale, slide pied droit à c 
2& Pied avant gauche dans la diagonale, slide pied droit à côté du pied gauche 
3& Pied avant gauche dans la diagonale, slide pied dro 
4 Pied avant gauche dans la diagonale 
5& pied avant droit 
6& Pied avant droit dans la diagonale, slide pied gauche à côté du pied droit 
7& Pied avant droit 
8 Pied avant droit dans la diagonale 
 
2x jazzbox 
1-4 En restant dans la diagonale, PG croisé devant le PD, PD derrière, PG à 
Gauche, PD à côté du PG (1/8 de tour à Droite) 
5-8 1/8 de tour à Droite PG croi 
Près de PG (vous avez exécuter sur ces 8 temps ¼ de tour par rapport au mur) 


