
ANYTHING FOR LOVE
Débutant 
32 temps  4 murs  1 restart 

 

Chorégraphe : The Dreamers (Décembre 2015)

Musique : Anything for love par James House                                                                                    

Association loi 1901 

 

1 restart au 10
ème

 mur (6h) 

 

I    Swivets à D, step PD, pivot ½ tour à G, step PD, pivot ½ tour à G

1-2        PdC sur le talon D et la pointe G, tourner les 2 pieds vers la D et revenir au centre

3-4        PdC sur le talon D et la pointe G, tourner les 2 

5-6        Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur le PG

7-8        Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur le PG

 

II   Rocking chair PD, ½ rumba box à D, pause

1-2        Poser le PD devant, PdC sur PD, revenir au centre

3-4        Poser le PD derrière, PdC sur PD, revenir au centre

5-6        Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD

7-8        Poser le PD devant, pause 

 

III  Side PG à G, stomp PD, side PD à D, 

1-2        Poser le PG à G, stomp du PD à côté du PG

3-4        Poser le PD à D, hook du PG 

5-6        Poser le PG à G, pivoter ¼ de tour à D avec un hook du PD

7-8        Poser le PD devant, pause 

 

Ici restart au 10
ème

 mur (6h). Faire un stomp du PG à côté du PD et reprendre la danse au début.

 

IV    Step PG, pivot ½ tour à D, step PG, pause, step PD, pivot ½ tour à G, stomp PD X 2

1-2        Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D

3-4        Poser le PG devant, PdC sur PG, pause

5-6        Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G, PdC sur PG

7-8        Stomp du PD 2 fois à côté du PG

 

On reprend la danse au débu

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     
 

 

ANYTHING FOR LOVE 

 

: The Dreamers (Décembre 2015) 

: Anything for love par James House                                                                                    

Swivets à D, step PD, pivot ½ tour à G, step PD, pivot ½ tour à G 

PdC sur le talon D et la pointe G, tourner les 2 pieds vers la D et revenir au centre

PdC sur le talon D et la pointe G, tourner les 2 pieds vers la D et revenir au centre

Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur le PG 

Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur le PG 

Rocking chair PD, ½ rumba box à D, pause 

Poser le PD devant, PdC sur PD, revenir au centre 

Poser le PD derrière, PdC sur PD, revenir au centre 

Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD  

Side PG à G, stomp PD, side PD à D, hook PG, side PG à G, pivot ¼ de tour à D et hook PD, step PD, pause

Poser le PG à G, stomp du PD à côté du PG 

 croisé derrière la jambe D 

Poser le PG à G, pivoter ¼ de tour à D avec un hook du PD croisé devant la jambe G

(6h). Faire un stomp du PG à côté du PD et reprendre la danse au début.

Step PG, pivot ½ tour à D, step PG, pause, step PD, pivot ½ tour à G, stomp PD X 2

Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D 

Poser le PG devant, PdC sur PG, pause 

Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G, PdC sur PG 

Stomp du PD 2 fois à côté du PG 

la danse au début en gardant le sourire… 
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: Anything for love par James House                                                                                    

PdC sur le talon D et la pointe G, tourner les 2 pieds vers la D et revenir au centre 

pieds vers la D et revenir au centre 

hook PG, side PG à G, pivot ¼ de tour à D et hook PD, step PD, pause 

devant la jambe G 

(6h). Faire un stomp du PG à côté du PD et reprendre la danse au début. 

Step PG, pivot ½ tour à D, step PG, pause, step PD, pivot ½ tour à G, stomp PD X 2 



 

 


