
DRIVEN 

 

Intermédiaire 
84  temps  2  murs 

2 tags   3 restarts   Final 

 
Chorégraphe : Rob Fowler (oct 2012) 

Musique : Drive par Casey James                                                                                                      

 

I    (En diagonale) (2H00) Stomp PD à D X 2, PG à G (11H00

&1-2     Taper 2 fois le pied au sol en diagonale (2H00), PG à G (11H00)

3-4        PD au centre, PG à côté du PD 

&5-6     Taper 2 fois le pied au sol en diagonale (2H00), PG à G (11H00)

7-8        PD au centre, PG à côté du PD 

II   (En diagonale) (2H00) Stomp PD à D X 2, PG à G (11H00), revenir PD au centre, revenir PG au centre

        ½ tour à G, step PD devant, ½ tour à G

&1-2    Taper 2 fois le pied au sol en diagonale (2H00), PG à G (11H00)

3-4       PD au centre, PG à côté du PD 

&5-6    Pas PD en avant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG

7-8       Pas PD en avant, PdC sur PD, ½ tour à G e

Restart 1 Sur le mur 1, répéter les sections  

III    Rock step PD devant, coaster step PD en arrière, 

           Pointe PD à D, talon PD devant, stomp PD 

1-2    Pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG

3&4  Pas PD en arrière, PG à côté du PD, PD devant

5&6  Toucher la pointe du PG à G (talon vers l’ext), toucher le talon PG devant (point

7&8  Toucher la pointe du PD à D (talon vers l’ext), toucher le talon PD devant (point

IV    Rock step PG, ½ tour pas chassés à G, jazz box PD

1-2    Pas PG en avant, PdC sur PG et revenir sur PD

3&4  ½ tour à G avec un pas chassés G, D, PG devant

5-6    Croiser PD devant PG, déplacer PG en arrière

7-8    Pas PD à D, pas PG en avant 

V    Rock step PD devant, coaster step PD en arrière

1-2    Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG

3&4  PD en arrière, PG à côté du PD, PD en avant

5&6  Toucher la pointe du PG à G (talon vers l’ext), toucher le

7&8  Toucher la pointe du PD à D (talon vers l’ext

VI   Rock step PG, ½ tour pas chassés à G, jazz box PD

1-2    Pas PG en avant, PdC sur PG et revenir sur PD

3&4  1/2 tour à G avec un pas chassés G, D, PG devant

5-6   Croiser PD devant PG, déplacer PG en arrière

7-8   Pas PD à D, pas PG en avant 

VII   Rock step PD en avant, ½ tour à D, ½ tour à D,

1-2    Pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG

3-4    Faire ½ tour à D, poser PD en avant, faire ½ tour à D,poser PG en arrière

5-6    Pas PD en arrière, PG à côté du PD

7-8    Pas PD en avant, ¼ de tour à D, PG à G
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: Drive par Casey James                                                                                                              

Stomp PD à D X 2, PG à G (11H00), revenir PD au centre, revenir PG au centr

Taper 2 fois le pied au sol en diagonale (2H00), PG à G (11H00) 

 

Taper 2 fois le pied au sol en diagonale (2H00), PG à G (11H00) 

 

) Stomp PD à D X 2, PG à G (11H00), revenir PD au centre, revenir PG au centre

step PD devant, ½ tour à G 

Taper 2 fois le pied au sol en diagonale (2H00), PG à G (11H00) 

 

PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG 

Pas PD en avant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG 

Sur le mur 1, répéter les sections  I et II     puis continuer la danse 

Rock step PD devant, coaster step PD en arrière, pointe PG à G, talon PG devant, stomp PG devant,

Pointe PD à D, talon PD devant, stomp PD devant 

Pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG 

du PD, PD devant 

Toucher la pointe du PG à G (talon vers l’ext), toucher le talon PG devant (pointe vers l’ext), taper PG devant

Toucher la pointe du PD à D (talon vers l’ext), toucher le talon PD devant (pointe vers l’ext), taper PD devant

Rock step PG, ½ tour pas chassés à G, jazz box PD 

Pas PG en avant, PdC sur PG et revenir sur PD 

G, D, PG devant 

Croiser PD devant PG, déplacer PG en arrière 

Rock step PD devant, coaster step PD en arrière, pointe talon stomp PG, pointe talon stomp PD

Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 

ôté du PD, PD en avant 

Toucher la pointe du PG à G (talon vers l’ext), toucher le talon PG devant (pointe vers l’ext), taper PG devant

Toucher la pointe du PD à D (talon vers l’ext), toucher le talon PD devant (pointe vers l’ext), taper PD devant

Rock step PG, ½ tour pas chassés à G, jazz box PD 

Pas PG en avant, PdC sur PG et revenir sur PD 

1/2 tour à G avec un pas chassés G, D, PG devant 

déplacer PG en arrière 

Rock step PD en avant, ½ tour à D, ½ tour à D, slow coaster step PD, ¼ de tour à D 

Pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG 

Faire ½ tour à D, poser PD en avant, faire ½ tour à D,poser PG en arrière 

Pas PD en arrière, PG à côté du PD 

Pas PD en avant, ¼ de tour à D, PG à G 

                                                                                                                                                    A suivre…..
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revenir PD au centre, revenir PG au centre, répéter 1-4   

) Stomp PD à D X 2, PG à G (11H00), revenir PD au centre, revenir PG au centre, step PD devant, 

pointe PG à G, talon PG devant, stomp PG devant, 

e vers l’ext), taper PG devant  

e vers l’ext), taper PD devant 

, pointe talon stomp PG, pointe talon stomp PD 

talon PG devant (pointe vers l’ext), taper PG devant 

), toucher le talon PD devant (pointe vers l’ext), taper PD devant 

A suivre….. 



2
ème

 partie 

 

 

Restart 2   Après les tags 1 & 2 recommencer la danse à partir de la section VIII 

 

VIII   Vaudeville à G, vaudeville à D, pas chassés cross à G, vaudeville à D, pause 

1&2&   Croiser PD devant PG, pas PG à G, toucher talon D en diagonale avant (2H00), pas PD à côté du PG 

3&4&   Croiser PG devant PD, pas PD à D, toucher talon G en diagonale avant (11H00), pas PG à côté du PD 

5&6&   Croiser PD devant PG, pas PG à G, croiser PD devant PG, PG à G 

7-8&     Toucher talon D en diagonale avant (2H00), pause 

IX      Vaudeville à D, vaudeville à G, pas chassés cross à D, vaudeville à G, pause 

1&2&    Croiser PG devant PD, pas PD à D, toucher talon G en diagonale (11H00), pas PG à côté du PD 

3&4&    Croiser PD devant PG, pas PG à G, toucher talon D en diagonale (2H00), pas PD à côté du PG 

5&6&    Croiser PG devant PD, pas PD à D, croiser PG devant PD, PD à D 

7-8&      Toucher talon G en diagonale avant (11H00), pause 

 X    Step PD devant, ½ tour à G, ½ tour à G avec pas chassés en arrière, coaster step PG en arrière, step PD en avant, 

           Step PG en avant 

1-2       Pas PD en avant, ½ tour à G, PdC sur PG 

3&4     ½ tour à G avec pas chassés D, G, PD en arrière 

5&6     Pas PG en arrière, pas PD à côté du PG, pas PG en avant 

7-8      Pas PD en avant, PG en avant 

XI    Step PD devant, ½  tour à G, step PD devant, ¼ de tour à G 

1-2     Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG 

3-4    Pas PD devant, PdC sur PD, ¼ de tour à G et revenir sur  PG 

                                                

Recommencer la danse au début. 

 

Tag 1   A la fin du 3
ème

 mur (face à 6H00) – le tag se termine face à 3H00 

1-2     Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG 

3-4     Pas PD devant, PdC sur PD, ¼ de tour à G et revenir sur PG 

Recommencer les sections VIII, IX, X, XI 

 

Tag 2    Après le tag 1 + reprises (VIII à  XI ) (face à 12H00) – le tag se termine face à 3H00 

1-2     Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG 

3-4     Pas PD devant, PdC sur PD,  ¼ de tour à G et revenir sur PG 

Recommencer les sections VIII, IX, X jusqu’au comptes 5&6 puis Pas PD devant, pivoter ¼ de tour à G 

 

Après tag 2 + reprise des sections VIII, IX, X danser la section XII + finish 

 

XII   (en diagonale) (2H00) stomp PD à D X 2, PG à G, PD au centre, PG revenir au centre, répéter 1-4 

&1-2   Stomp PD en diagonale (2H00) X 2, PG à G 

3-4      Pas PD en arrière, pas PG à côté du PD 

&5-6   Stomp PD en diagonale (2H00) X 2, PG à G 

7-8     Pas PD en arrière, pas PG à côté du PD 

 

Finish 

1-2     Pas PD en avant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG 

3-4     Pas PD en avant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG (face à 12H00)                       

 

On reprend au début en gardant le sourire…… 

 

 
                                                                  www.seasidecountry-saintmandrier.com                                  


