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Difficulté: Débutant 

Type: 4 murs, 32 temps 

Chorégraphie: Frank Trace (USA) juin 2008 

Musique: restless  par Shelby Lynne  (144 bpm) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Chasse Right, Back Rock, Chasse Left, Rock ¼ Turn 
1&2 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 

3-4 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 

5&6 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 7-8 Rock le 

pied droit derrière, pivoter ¼ de tour à droite et revenir sur le pied gauche 

 

Toe Strut x2, Step. Pivot ½, Forward Shuffle 
 1-2 Toucher la pointe droit devant, déposer le talon (avec le poids) 

 3-4 Toucher la pointe gauche devant, déposer le talon (avec le poids) 

 5-6 Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche (9 : 00) 

7&8 Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant 

 

Forward Rock, Coaster Step, Side, Touch, Side,Touch 
 1-2 Rock le pied  gauche devant, revenir sur le pied droit 

3&4 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 

 5-6 Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit 

 7-8 Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche     

 

Boogie Walk Back, Side, Touch, Side, Touch 
1-4 Boogie walk en arrière - droit, gauche, droit, gauche 

Remarque : les genoux ensemble, les bras sur le côté, les doigts index vers le bas,  pas du pied droit 
derrière et l’épaule droite en bas, pas du pied gauche derrière et l’épaule gauche en bas 

5-6 Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit 

7-8 Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche 
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