
ALREADY GONE 

Intermédiaire 
64 temps  2 murs  1 restart 
                                                                                                                                       Association loi 1901 

Chorégraphe : Maxence Bail, Silvia Calsinan Marion & Lilly Hollnsteiner, Valérie Bourgeois,Edu Roldos, Lidia Calderero 
                           Laura Lopez, Vanessa Barambio 
Musique : I’m Already Gone par Granger Smith 

1 restart au 3ème mur (12h) à la fin de la section  IV 

I     Vaudeville PD, hook back PD, step PD en diag (2h), slide PG, stomp PG, stomp up PD 

1-2         Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière 
3-4         Toucher le talon du PD devant, hook du PD derrière la jambe G 
5-6         Grand pas du PD devant en diagonale (2h), glisser le PG jusqu’au PD 
7-8         Stomp du PG à côté du PD, stomp up du PD à côté du PG 

II    Side rock PD, kick PD, cross PD pivot ¼ de tour à G, kick PD pivot ¼ de tour à G, rock back jump PD, scuff PD 

1-2         Poser le PD à D, PdC sur PD et revenir PdC sur PG 
3-4         Kick du PD devant, (en sautant) : pivoter ¼ de tour à G, croisé le PD devant le PG 
5-6         (en sautant) : Pivoter ¼ de tour à G, PdC sur PG & kick du PD devant, poser le PD derrière & kick du PG devant  
7-8         PdC sur PG, frotter le talon du PD à côté du PG 

III   Step lock step PD, hook back PG, step back PG, hook PD, heel PD, hook PD 

1-2         Poser le PD devant, croiser le PG derrière le PD 
3-4         Poser le PD devant, hook du PG derrière la jambe D  
5-6         Poser le PG derrière, hook du PD devant la jambe G 
7-8         Toucher le talon du PD devant, hook du PD devant la jambe G 

IV   Kick PD, brush PD, toe strut PD pivot ½ tour à D, side rock cross PG, scuff PD 

1-2         Kick du PD devant, frotter le plat du PD à côté du PG 
3-4         Toucher la pointe du PD derrière, pivoter ½ tour à D et toucher le talon du PD devant 
5-6         Poser le PG à G, PdC sur PG et revenir PdC sur PD 
7-8         Croiser le PG devant le PD, frotter le talon du PD à côté du PG 
Ici restart au 3ème mur (12h) 

V   Vine cross à D, pivot ¼ de tour à G step back PD, hook PG, step PG, scuff PD 

1-2         Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 
3-4         Poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 
5-6         Pivoter ¼ de tour à G et poser le PD derrière, hook du PG devant la jambe D 
7-8         Poser le PG devant, frotter le talon du PD à côté du PG 

VI  Rock step PD, pivot ¼ de tour à G rock step back PD, pivot ½ tour à G toe strut back PD, toe strut PG together 

1-2         Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir PdC sur PG 
3-4         Pivoter ¼ de tour à G en posant le PD derrière, PdC sur PD et revenir PdC sur PG 
5-6         Pivoter ½ tour à G en posant la pointe du PD derrière, poser le talon du PD au sol 
7-8         Poser la pointe du PG à côté du PD, poser le talon du PG au sol 

VII  Kick du PD X 2, rock back PD, step PD pivot ¼ de tour à G, stomp up PG, step PG pivot ¼ de tour à G, stomp PD 

1-2         Kick du PD devant, kick du PD devant 
3-4         Poser le PD derrière, PdC sur PD et tourner le talon du PG vers la G, revenir PdC sur PG 
5-6         Pivoter ¼ de tour à G en posant le PD à D, stomp up du PG à côté du PD 
7-8         Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant, stomp du PD à côté du  PG 

VIII Swivel toe-heel-toe PD, hook back PG, step back PG, slide PD, stomp up PD, pause 

1-2         Tourner la pointe du PD vers la D, tourner le talon du PD vers la D 
3-4         Tourner la pointe du PD vers la D, hook du PG derrière la jambe D 
5-6         Poser le PG derrière, glisser le PD jusqu’au PG 
7-8         Stomp up du PD à côté du PG, pause        

On reprend la danse au début en gardant le sourire…                             www.seasidecountry-saintmandrier.com                  


