
Chorégraphe: Geoff Langford.  
Niveau : Intermediaire 
60 count, 4 murs, 1 restart , polka 
Musique: Red staggerwing de Mark 
knopfler & Emmylou Harris 

 
 
 
 
 
 
 
1/4 turning right, forward x 4 
1&2 1/4 tour sens aiguilles d’une montre en shuffle D 
3&4 1/4 tour sens aiguilles d’une montre en shuffle G 
5&6 1/4 tour sens aiguilles d’une montre en shuffle D 
7&8 1/4 tour sens aiguilles d’une montre en shuffle G 
Tap-tap coaster step twice 
1-2 taper 2 fois le talon D en diagonale avant D 
3&4 coaster arrière D 
5-6 taper 2 fois le talon G en diagonale avant G 
7&8 coaster step arrière G 
Step turn step clap twice 
1-2 avancer PD , 1/2 tour sens aiguilles d’une montre PG derrière 
3-4 avancer PD, pause & clap 
5-6 avancer PG, 1/2 tour sim PD derrière 
7-8 avancer PG, pause & clap 
Figure eight grapevine to right 
1-2 PD côté D, PG derrière PD 
3-4 PD côté D avec 1/4 tour sens aiguilles d’une montre, avancer PG 
5-6 pivot 1/2 tour sens aiguilles d’une montre, 1/4 tour sens aiguilles d’une montre PG côté G 
7-8 PD derrière PG, 1/4 tour sim PG devant 
Au 4ème mur le restart se situe ici.(Danser les 32 premiers comptes et reprendre la danse 
au début) 
1/4 Turn hold, shuffle 1/2 turn, rock back recover, shuffle forward 
1-2 PD côté D avec 1/4 tour sens aiguilles d’une montre, pause 
3&4 1/2 tour sens aiguilles d’une montre en shuffle (G D G) 
5-6 rock step arrière D 
7&8 shuffle avant D 
Side shuffle, rock back recover, 1/2 turn, cross shuffle 
1&2 shuffle côté G 
3-4 rock step arrière D 
5-6 1/2 tour sim sur PD puis PG 
7&8 cross shuffle (PD croisé devant PG) 
& 1/4 turn left, rock forward & back, coaster step twice 
&1-2 1/4 tour sim rock step avant G 
3&4 coaster arrière G 
5-6 rock step avant D 
7&8 coaster arrière D 
Heel switches x 3 hold clap 
1&2 talon G devant, ramener PG, talon D devant 
3&4 ramener PD, talon G devant, pause clap clap 
& ramener PG 


