
GET  IT  RIGHT 
Novice 
32 temps  4 murs  2 tags  1 restart 
Chorégraphe : Maddison Glover (Juin 2018) 
Musique : Hard not to love par Steve Moakler (Amazon-13/11/2018-1€20) 
 
1 restart au 3ème mur (6h)                                                                                                                                 Association loi 1901 

1 tag au 4ème mur (6h) 
1 tag au 6ème mur (12h) 
 

I     Step PD, touch back PG, step back PG, kick PD, coaster step PD, hold, step PG, touch back PD, step 
back PD, sweep PG, behind side à D, cross PG, hold 
1&2&        Poser le PD devant, PDC sur PD, toucher la pointe du PG derrière le PD, poser le PG derrière, kick du PD devant  
3&4&        Poser le PD derrière, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant, pause 
5&6&        Poser le PG devant, PDC sur PG, toucher la pointe du PD derrière le PG, poser le PD derrière, faire un cercle avec 
                  La jambe G (de l’avant vers l’arrière)            
7&8&        Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD, pause 
 

II   Vine à D pivot ¼ de tour à D, pivot ¼ de tour à D hitch PG, vine à G pivot ¼ de tour à G, hitch PD, 
mambo PD, step back PD, kick PG, coaster sep PG, scuff PD 

1&2           Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD, pivoter ¼ de tour à D en posant le PD devant 
&               Pivoter ¼ de tour à D en levant le genou G devant 
3&4           Poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG, pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant 
&               Lever le genou D devant 
5&6&        Poser le PD devant, PDC sur PD et revenir appui sur PG, poser le PD derrière, PDC sur PD, kick du PG devant 
7&8&        Poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG, poser le PG devant, frotter le talon du PD au sol à côté du PG 
Ici restart au 3ème mur (lequel commence à 6h) pour reprendre la danse, vous serez alors face à 9h 
 

III   Step PD, pivot ½ tour à G, step PD, pivot ¼ de tour à G, vaudeville PD, vaudeville PG 
1-2            Poser le PD devant, PDC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir appui sur PG 
3-4            Poser le PD devant, PDC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir appui sur PG   
5&6&       Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, toucher le talon du PD devant en diag, ramener le PD à côté du PG 
7&8&       Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, toucher le talon du PG devant en diag, ramener le PG à côté du PD 
 

IV   Step lock step PD, scuff PG, step lock step PG, scuff PD, jazz box PD pivot ¼ de tour à D 
1&2&        Poser le PD devant, croiser le PG derrière le PD, poser le PD devant, frotter le talon du PG au sol à côté du PD 
3&4&        Poser le PG devant, croiser le PD derrière le PG, poser le PG devant, frotter le talon du PD au sol à côté du PG 
5-6            Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière le PD 
7-8            Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD devant, poser le PG légèrement devant 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
 
Tags : A la fin du 4ème mur (6h) et de 6ème mur (12h) 

Step PD, touch PG, step back PG, touch PD, step back PD, touch PG, step PG, touch PD  
1&             Poser le PD devant en diag (2h), toucher pointe du PG à côté du PD & taper des mains 
2&             Poser le PG derrière en diag (8h), toucher la pointe du PD à côté du PG & taper des mains 
3&             Poser le PD derrière en diag (4h), toucher la pointe du PG à côté du PD & taper des mains 
4&             Poser le PG devant en diag (10h), toucher la pointe du PD à côté du PG & taper des mains 
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