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Type : 4 mur, 32 temps  

Choré : Micaela Svensson Erlandsson, SWE, sept 2015 

Musique :  Come do a Little Life par Mo Pitney 

Niveau :  Débutants 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Intro : 16 temps 
 
 

Forward Step, Tap Back, Back Step, Kick Forward, Slow Back Shuffle, Hook Left 
 

1-2 Pas droit devant, tap le pied gauche derrière le pied droit 
3-4 Pas gauche derrière, kick le pied droit devant 
5-8 Pas droit derrière, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit derrière, 

hook le pied gauche devant le pied droit 
Option : Remplacer les pas 5-7 (slow back shuffle) avec trois pas en arrière –droit-gauche-droit 

 

Step, Scuff Right, Step, Scuff Left, Step 1/4 Turn Right, Cross, Hold 

 
1-2 Pas gauche devant, scuff le pied droit 
3-4 Pas droit devant, scuff le pied gauche 
5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à droite 
7-8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pause 

Restart : Ici : Mur 5 (3 :00) 

 

Right Grapevine, Touch, Left Grapevine, Touch 
 

1-4 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, 
toucher le pied gauche près du pied droit 

5-6 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche 
à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche 

 

Forward Jazz Box, Hook Right 

 
1-2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 
3-4 Pas droit devant, toucher le pied gauche près du pied droit 
5-6 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche 
7-8 Pas gauche derrière, hook le pied droit devant le pied gauche 
Restart : Mur 5, après 16 temps, face à 3 :00 

 

 

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE!!! 

Moniteur  SCWDA 


