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Type :  2 murs, 32 temps  

 Choré :  Maggie Gallagher (UK) février 2009 

Musique :  Tomorrow Never Knows par Bruce Springsteen 

Niveau :  Débutants 
 

 

 

Modified Jazz Box 
1-2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit (12:00) 
3&4 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
5-6 Pas gauche à gauche, pas gauche près du pied gauche 
7&8 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche derrière 

 

 

Walks Back, Right Coaster, Walks Forward, Left Shuffle 
1-2 Pas droit derrière, pas gauche derrière 
3&4 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
5-6 Pas gauche devant, pas droit devant 
7&8 Pas gauche devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant (12:00) 

 
 

Rock, Recover, ½ Shuffle Right, Step, ½ Pivot Right, Left Kick-Ball-Change 
1-2 Pas droit devant, revenir sur le pied gauche 
3&4 Pivoter ¼ de tour à droite et pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, 

pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant 
5-6 Pas gauche devant, pivoter ½ tour à droite (le poids termine sur le pied droit) 12:00 
7&8 Kick le pied gauche devant, pas sur la plante de pied gauche près du pied droit, pas 

sur pied droit 

 
 

Cross, ¼ Left, ¼ Left, Walk. Heel Switches, Touch 
1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pivoter ¼ de tour à gauche et pas 

droit derrière (9 :00) 
3-4 Pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche devant, pas droit devant (6:00) 
5& Tap le talon gauche devant, pas gauche près du pied droit 
6& Tap le talon droit devant, pas droit près du pied gauche 
7&8 Tap le talon gauche devant, pas gauche près du pied droit, toucher la pointe droite 

près du pied gauche (6:00) 
 

 

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!! 
 

Moniteur  SCWDA 


