
ALL  SUMMER  LONG

Intermédiaire 
Phrasée   2 murs 

Partie A : 32 temps 

Partie B : 16 temps 

Partie C : 4 temps 

Chorégraphe : Pim Van Grootel & Daniel Trépat                                                                             

Musique : All Summer long par Kid Rock

 

AAB   AAB   AAB   C   AAB  
 

Partie A 

I    Side PD à D, cross PG, side rock PD pivot ¼ de tour à G, step PD, charleston steps

1-2        Poser le PD à D, croiser le PG devant le PD

3&4      Poser le PD à D, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir PdC sur le PG, poser le PD devant

5           Toucher la pointe du PG devant, les 2 talons tournés vers l’intérieur

&          Pivoter les 2 talons vers l’extérieur en allant vers l’arrière avec

6           Poser le PG derrière, les 2 talons tournés vers l’intérieur

7           Toucher la pointe du PD derrière, les 2 talons tournés vers l’intérieur

&          Pivoter les 2 talons vers l’extérieur en allant vers l’avant avec le PD

8           Poser le PD devant, les 2 talons tournés vers l’intérieur

II    Cross PG pivot ¼ de tour à G, vaudeville, kick PG, out PG, out PD

1&        Croiser le PG devant le PD, pivoter ¼ de tour à G, poser le PD à D

2&        Toucher le talon du PG devan

3&        Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G

4&        Toucher le talon du PD devant en diagonale, ramener le PD à côté du PG

5&6      Kick du PG devant, poser le PG à G, poser le PD à D

7&8      Tournés les pointes à l’intérieur, tournés les talons à l’intérieur, tournés les pointes vers l’intérieur

III   Walk PG, walk PD, sailor ½ tour à G, walk PD, walk PG, sailor ½ tour à D

1-2        Marche du PG devant, marche du PD devant

3&        Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D avec ¼ de tour à G

4           Poser le PG devant avec ¼ de tour à G

5-6        Marche du PD devant, marche du PG devant

7&        Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G avec ¼ de tour à D 

8           Poser le PD devant avec ¼ de tour à D

IV   Kick ball PG, sweep PD, cross PD, out PD, out PG, heel swivels

1&2      Kick du PG devant, poser le PG à côté du PD, balayer le PD vers l’avant (faire ½ cercle)

3&        Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G

4&        Poser le PD à D, poser le PG à G

5&        Pivoter le talon du PD à l’intérieur, retour du talon PD sur place

6&        Pivoter le talon du PG à l’ntérieur, retour du talon PG sur place

7&        Pivoter le talon du PD à l’intérieur, retour du talon PD su

8&        Pivoter le talon du PG à l’intérieur, retour du talon PG sur place
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: All Summer long par Kid Rock 

AAB   AAB   AAB   C   AAB   AC   A  jusqu’à la fin 

Side PD à D, cross PG, side rock PD pivot ¼ de tour à G, step PD, charleston steps

Poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 

Poser le PD à D, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir PdC sur le PG, poser le PD devant

Toucher la pointe du PG devant, les 2 talons tournés vers l’intérieur 

Pivoter les 2 talons vers l’extérieur en allant vers l’arrière avec le PG 

Poser le PG derrière, les 2 talons tournés vers l’intérieur 

Toucher la pointe du PD derrière, les 2 talons tournés vers l’intérieur 

Pivoter les 2 talons vers l’extérieur en allant vers l’avant avec le PD        

les 2 talons tournés vers l’intérieur 

Cross PG pivot ¼ de tour à G, vaudeville, kick PG, out PG, out PD 

Croiser le PG devant le PD, pivoter ¼ de tour à G, poser le PD à D 

Toucher le talon du PG devant en diagonale, ramener le PG à côté du PD 

Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G 

Toucher le talon du PD devant en diagonale, ramener le PD à côté du PG 

Kick du PG devant, poser le PG à G, poser le PD à D 

les pointes à l’intérieur, tournés les talons à l’intérieur, tournés les pointes vers l’intérieur

Walk PG, walk PD, sailor ½ tour à G, walk PD, walk PG, sailor ½ tour à D 

Marche du PG devant, marche du PD devant 

rière le PD, poser le PD à D avec ¼ de tour à G 

Poser le PG devant avec ¼ de tour à G 

Marche du PD devant, marche du PG devant 

Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G avec ¼ de tour à D  

devant avec ¼ de tour à D 

Kick ball PG, sweep PD, cross PD, out PD, out PG, heel swivels 

Kick du PG devant, poser le PG à côté du PD, balayer le PD vers l’avant (faire ½ cercle)

Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G 

Poser le PD à D, poser le PG à G 

Pivoter le talon du PD à l’intérieur, retour du talon PD sur place 

Pivoter le talon du PG à l’ntérieur, retour du talon PG sur place 

Pivoter le talon du PD à l’intérieur, retour du talon PD sur place 

Pivoter le talon du PG à l’intérieur, retour du talon PG sur place 
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Side PD à D, cross PG, side rock PD pivot ¼ de tour à G, step PD, charleston steps 

Poser le PD à D, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir PdC sur le PG, poser le PD devant 

les pointes à l’intérieur, tournés les talons à l’intérieur, tournés les pointes vers l’intérieur 

Kick du PG devant, poser le PG à côté du PD, balayer le PD vers l’avant (faire ½ cercle) 

                           SUITE……. 



SUITE…. 
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Partie B                                                                                                              

I     Step lock step PD (diagonale), step lock step PG (diagonale), walks in full turn à D

1-2&        Poser le PD devant en diagonale (2h), 

3-4&        Poser le PG devant en diagonale (10h), rassembler le PD derrière le PG, poser le PG devant en diagonale 

5-6-7-8    Marche du PD, marche du PG, marche du PD, marche du PG en 

II    ( Side steps avec knee action & hitch )  X 4

1               Poser le PD à D, plier les genoux et les pousser vers l’extérieur

&2            Retour des genoux en place, lever le genou G

3               Poser le PG à G, plier les genoux et les pousser vers l’extérieur

&4            Retour des genoux en place, lever le genou D

5               Poser le PD à D, plier les genoux et les pousser vers l’extérieur

&6            Retour des genoux en place, lever le genou G

7               Poser le PG à G, plier les genoux et les pousser vers l’extérieur

&8            Retour des genoux en place, lever le genou D

 

 

Partie C 

I     Heel swivels 

1&            Pivoter le talon du PD à l’intérieur, retour du talon PD sur place

2&            Pivoter le talon du PG à l’intérieur, retour du talon PG sur place

3&            Pivoter le talon du PD à l’intérieur, retour du talon PD sur place

4&            Pivoter le talon du PG à l’intérieur, retour du talon PG sur place

 

On reprends la danse au début en gardant le sourire…
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Step lock step PD (diagonale), step lock step PG (diagonale), walks in full turn à D

Poser le PD devant en diagonale (2h), rassembler le PG derrière le PD, poser le PD devant en diagonale (2h)

Poser le PG devant en diagonale (10h), rassembler le PD derrière le PG, poser le PG devant en diagonale 

Marche du PD, marche du PG, marche du PD, marche du PG en faisant 1 tour complet à D

( Side steps avec knee action & hitch )  X 4 

Poser le PD à D, plier les genoux et les pousser vers l’extérieur 

Retour des genoux en place, lever le genou G 

r les genoux et les pousser vers l’extérieur 

Retour des genoux en place, lever le genou D 

Poser le PD à D, plier les genoux et les pousser vers l’extérieur 

Retour des genoux en place, lever le genou G 

Poser le PG à G, plier les genoux et les pousser vers l’extérieur 

Retour des genoux en place, lever le genou D 

Pivoter le talon du PD à l’intérieur, retour du talon PD sur place 

Pivoter le talon du PG à l’intérieur, retour du talon PG sur place 

Pivoter le talon du PD à l’intérieur, retour du talon PD sur place 

Pivoter le talon du PG à l’intérieur, retour du talon PG sur place 

but en gardant le sourire… 
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Step lock step PD (diagonale), step lock step PG (diagonale), walks in full turn à D 

rassembler le PG derrière le PD, poser le PD devant en diagonale (2h) 

Poser le PG devant en diagonale (10h), rassembler le PD derrière le PG, poser le PG devant en diagonale  

faisant 1 tour complet à D 


