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Musique :  What’s not to ‘Love’ (What’s not to ‘Love’ 

Niveau :  Débutants/Intermédiaires 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Start to dance on vocals «`LOVE? 

 

 

Step right, touch, step left touch, 2 side steps right, touch 

 

1-2 Pas droit à droite, pas gauche touche à côté du PD et frapper dans les mains 

3-4 Pas gauche  à gauche, pas droit touche à côté du PG et frapper dans les mains 

5-6 Pas droit à droite, pas gauche à côté du PD, 

7-8 Pas droit à droite, touche gauche à côté du PD, 

 

 

Step left,touch, step right touch, 2 side steps with ¼ tourn left, scuff 

 

1-2 Pas gauche  à gauche, pas droit touche à côté du PG et frapper dans les mains 

3-4 Pas droit à droite, pas gauche touche à côté du PD et frapper dans les mains 

5-6 Pas gauche  à gauche, pas droit à côté du PG 

7-8 Fait un ¼ tour à gauche, PG en avant, scuff PD en avant 

 

 

Heel struts right than left, forward on heels taking weight, return to place 

 

1-2 Poser talon PD en avant, poser la plant 

3-4 Poser talon PG en avant, poser la plant 

5-6 PD talon en avant, PG talon en avant (position ouvert) 

7-8 retour PD, PG à côté PD   (fermer) 

 

 

Right toe touch, right heel, close, stomp G àG, heel in, toe in, heel in 

 

1-2 Pointe PD à droit, touche pointe PD à côté PG 

3-4 Talon PD diag. droit en avant, pas PD à côté PG 

5-8 Stomp PG à gauche, fermer PD à côté PD  (Talon, Plante, Talon) 
 

 

 

 

 

 

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!! 

Moniteur  SCWDA 


