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Type :  4 murs, 32 temps  

Choré :  Teree DeSarro 

Musique :  Restless Kind (Travis Tritt) 

Niveau :  Intermédiaires 

 

 

 

Talon, Touche,1/4 de tour à droite, Kick, 1/4 de tour à gauche, Touche, Talon, Touche 

 

1–2 Talon droit devant, touche le pied droit à côté du pied gauche 

3–4 Pas droit à droite avec 1/4 de tour à droite, kick gauche devant 

5–6 Pas gauche derrière avec 1/4 de tour à gauche, touche le pied droit à côté du pied gauche 

7–8 Talon droit devant, touche le pied droit à côté du pied gauche 

 

1/4 de tour à droite, Swivel, 1/4 de tour à gauche (2x,)Talon, Touche, Grand pas, Slide 

 

1–2 Pas droit à droite avec 1/4 de tour à droite, swivel talon droit à droite et ramener le pied gauche 

à côté du pied droit 

3–4 Reprendre 1 – 2 

5–6 Talon gauche devant, touche le pied gauche à côté du pied droit 

7–8 Grand pas gauche à gauche, slide le pied droit à côté du pied gauche 

 

Talon, Pointe, Talon, Swivel, Pas droit, Touche gauche 

 

1–2 Talon droit devant (2x) 

3–4 Pointe droite derrière (2x) 

5 Talon droit devant 

6 Swivel talon gauche (1/4 de tour à gauche) et pointe droite à droite 

7–8 Pas droit à côté du pied gauche, touche pointe gauche à gauche 

 

Switches, Talon, Fermer 

 

& 1 Pas gauche à côté du pied droit, touche  pointe droite à droite 

& 2 Pas droit à côté du pied gauche, touche pointe gauche à gauche 

& 3 & 4 Reprendre &1&2 

5–7 Talon gauche à 10h, talon gauche à 11h, talon gauche à 12h 

8 Pas gauche à côté du pied droit 

 

 

 

 

 

REPRENDRE AU DEBUT DE LA DANSE EN GARDANT LE SOURIRE ! 
 

Moniteur  SCWDA 


