
I’M  OLD  ENOUGH
Intermédiaire + 
32 temps  4 murs  1 restart 

 

Chorégraphe : Darren Bailey (Avril 2015)

Musique : Old Enough to Know Better par Wade Hayes

 

                                                                                                                             

1 restart au 5ème mur (12h) 

Intro de 32 temps 

 

I    Heel grind PD, behind side cross PD, point PG à G, 

1&          Poser le talon du PD devant, pivoter la pointe

2&3       Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG

&4&      Toucher la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD, toucher la pointe du PD à D

 Ici restart au 5ème mur (12h) 

5&         Poser le talon du PD devant, pivoter la pointe du PD vers l’extérieur

6&7       Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, 

&8&      Toucher la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD, toucher la pointe du PD à D

II   Rocking chair PD, step PD, pivot ½ tour à G, step PD, pivot ½ tour à G avc sweep PG, behind side cross PG, toe

strut PD et snap, cross toe-strut PG et snap

1&2&    Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir sur PG

3&4&    Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G, poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G avec 

              Sweep du PG (arc de cercle) 

5&6      Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD

7&        Toucher la pointe du PD à D, poser le talon du PD au sol et claquer des doigts en haut à D

8&        Toucher la pointe du PG croiser devant le PD, poser le talon du PG au sol et claquer des doigts en bas à G

III   Monterey ½ tour à D, monterey ¼ de tour à D, point PD à D et cross PD, po

¼ de tour à G avec slap F, flick PD avec slap D, hook

1&2&    Toucher la pointe du PD à D, pivoter ½ tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du PG à G,

               Ramener le PG à côté du PD

3&4&    Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du PG 

               A G, ramener le PG à côté du PD

5&6&    Toucher la pointe du PD à D, croiser le PD devant le PG, toucher la pointe du PG à G, croiser

               PD 

7&         Croiser la jambe D derrière la jambe G,

               A D avec la main D  

8&         Hook du PD devant tibia G avec la main G, flick du PD

IV   Vine à D, pivot ½ tour à D et hitch G, twist vers la G avec pivot ¼ de tour à G, step PD devant, pivot ½ tour à 

         G, step PD, run D-G-D 

1&2&    Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, pivoter ½ tour 

3&         Poser le PG à côté du PD et tourner les talons vers la G, tourner les pointes vers la G

4&         Tourner les talons vers la G et pivoter ¼ de tour à G, tourner les pointes vers la G

5&6       Poser le PD devant, PdC sur 

7&8       (rapide) PG devant, PD devant, 

V   Heel strut PD, heel strut PG 

1&         Toucher le talon du PD devant, poser la pointe

2&         Toucher le talon du PG devant, po
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side cross PD, point PG à G, together, point PD à D, repeat section

Poser le talon du PD devant, pivoter la pointe du PD vers l’extérieur 

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

r la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD, toucher la pointe du PD à D

Poser le talon du PD devant, pivoter la pointe du PD vers l’extérieur    

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

Toucher la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD, toucher la pointe du PD à D

Rocking chair PD, step PD, pivot ½ tour à G, step PD, pivot ½ tour à G avc sweep PG, behind side cross PG, toe

strut PG et snap 

Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir sur PG

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

 

Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 

Toucher la pointe du PD à D, poser le talon du PD au sol et claquer des doigts en haut à D

croiser devant le PD, poser le talon du PG au sol et claquer des doigts en bas à G

Monterey ½ tour à D, monterey ¼ de tour à D, point PD à D et cross PD, point PG et cross PG, hook back PD

¼ de tour à G avec slap F, flick PD avec slap D, hook PD avec slap D, flick PD avec slap D

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ½ tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du PG à G,

Ramener le PG à côté du PD 

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du PG 

A G, ramener le PG à côté du PD 

Toucher la pointe du PD à D, croiser le PD devant le PG, toucher la pointe du PG à G, croiser

a jambe D derrière la jambe G, toucher le talon avec la main G, pivoter ¼ de tour à G et flick du PD

Hook du PD devant tibia G avec la main G, flick du PD à D avec la main D 

D et hitch G, twist vers la G avec pivot ¼ de tour à G, step PD devant, pivot ½ tour à 

Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, pivoter ½ tour à D et lever le genou G

Poser le PG à côté du PD et tourner les talons vers la G, tourner les pointes vers la G

Tourner les talons vers la G et pivoter ¼ de tour à G, tourner les pointes vers la G

 PD, pivoter ½ tour à G, poser le PD devant (PdC sur PD)

PG devant, PD devant, PG devant 

Toucher le talon du PD devant, poser la pointe du PD au sol 

Toucher le talon du PG devant, poser la pointe du PG au sol 
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à D, repeat section 

r la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD, toucher la pointe du PD à D   

Toucher la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD, toucher la pointe du PD à D 

Rocking chair PD, step PD, pivot ½ tour à G, step PD, pivot ½ tour à G avc sweep PG, behind side cross PG, toe-

Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

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

Toucher la pointe du PD à D, poser le talon du PD au sol et claquer des doigts en haut à D 

croiser devant le PD, poser le talon du PG au sol et claquer des doigts en bas à G 

int PG et cross PG, hook back PD et 

PD avec slap D, flick PD avec slap D 

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ½ tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du PG à G, 

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D en ramenant le PD à côté du PG, toucher la pointe du PG  

Toucher la pointe du PD à D, croiser le PD devant le PG, toucher la pointe du PG à G, croiser le PG devant le  

pivoter ¼ de tour à G et flick du PD 

D et hitch G, twist vers la G avec pivot ¼ de tour à G, step PD devant, pivot ½ tour à  

à D et lever le genou G 

Poser le PG à côté du PD et tourner les talons vers la G, tourner les pointes vers la G 

Tourner les talons vers la G et pivoter ¼ de tour à G, tourner les pointes vers la G 

(PdC sur PD) 



 

   


