
KNEE DEEP 
 

Novice 
32  temps  4  murs 

 

Chorégraphe : Peter Metelnick & Allison Biggs

Musique : Knee Deep par Zac Brown Band

1 tag  1 restart                                                                                                                             

                                                                                                                           

 

I    Step PD à D, touch PG, step PG à G, kick PD diagonale (2H00)

      Step PD à D, kick PG diagonale (11H00), side cross ¼ de tour à D, step PG devant

1&     Pas PD à D, toucher plat du PG à côté du PD

2&     Pas PG à G, coup de pied D en diagonale

3&4   PD croiser derrière PG, pas PG à G,

5&     Pas PG à G, toucher plat du PD à côté du PG

6&     Pas PD à D, coup de pied G en diagonale

7&     PG croiser derrière PD, pas PD à D avec ¼ de tour à D

8        Pas PG devant 

 

II    Rock step PD devant, ½ tour à D, scuff PG

         Step PD devant, step PG devant

1&     Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG

2&     ½ tour à D, PD devant, frotter le talon PG au sol devant

3&4   PG à G en ¼ de tour à D, PD à côté du PG, PG derrière en ¼ de tour à D

5&6   Pas PD derrière PG, PG à côté du PD, PD devant

7&8   Pas PG devant, pas PD devant, pas PG devant

 

Restart au 3
ème

 mur (9HOO). Danser la chorégraphie jusqu’ici et reprendre au début.

 

III    Step lock PD en diagonale (2H00), talon PG en diagonale (11H00), pointe PG

         Diagonale (11H00), jazz box en 3 temps

1&2    Pas PD devant en diagonale, PG croiser derrière PD, PD devant

3-4     Toucher le talon du PG devant en diagonale, toucher la pointe du PG à côté du PD

5&6   Pas PG devant en diagonale, PD croiser derrière PG, PG devant

7&8   PD croiser devant PG, déplacer PG derrière PD, 

 

IV    (en cercle) step PG, step PD, step PG, step PD, pas chassés PG devant, kick ball change PD devant

1-4   Pas PG, pas PD, pas PG, pas PD

5&6 Pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant

7&8 Coup de pied D devant, poser PD à

 

Tag à la fin du 6
ème

 mur (6H00) 

Manbo PD devant, manbo PG derrière

1&2   Pas PD devant et revenir PD à côté du PG

3&4   Pas PG derrière et revenir PG à côté du PD

On reprend au début en gardant 
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, step PG à G, kick PD diagonale (2H00), side cross à G, step PG à G, touch PD, 

Step PD à D, kick PG diagonale (11H00), side cross ¼ de tour à D, step PG devant

Pas PD à D, toucher plat du PG à côté du PD 

Pas PG à G, coup de pied D en diagonale 

PD croiser derrière PG, pas PG à G, PD croiser devant PG 

Pas PG à G, toucher plat du PD à côté du PG 

Pas PD à D, coup de pied G en diagonale 

PG croiser derrière PD, pas PD à D avec ¼ de tour à D 

tour à D, scuff PG, ½ tour pas chassés à D, coaster step PD

Step PD devant, step PG devant 

PdC sur PD et revenir sur PG 

½ tour à D, PD devant, frotter le talon PG au sol devant 

PG à G en ¼ de tour à D, PD à côté du PG, PG derrière en ¼ de tour à D 

Pas PD derrière PG, PG à côté du PD, PD devant 

t, pas PG devant 

mur (9HOO). Danser la chorégraphie jusqu’ici et reprendre au début.

Step lock PD en diagonale (2H00), talon PG en diagonale (11H00), pointe PG,

en 3 temps du PD 

Pas PD devant en diagonale, PG croiser derrière PD, PD devant 

Toucher le talon du PG devant en diagonale, toucher la pointe du PG à côté du PD

Pas PG devant en diagonale, PD croiser derrière PG, PG devant 

éplacer PG derrière PD, PD à D 

(en cercle) step PG, step PD, step PG, step PD, pas chassés PG devant, kick ball change PD devant

Pas PG, pas PD, pas PG, pas PD 

Pas PG devant, PD à côté du PG, PG devant 

Coup de pied D devant, poser PD à côté du PG, lever PG sur place et reposer PG à côté du PD

Manbo PD devant, manbo PG derrière 

Pas PD devant et revenir PD à côté du PG 

Pas PG derrière et revenir PG à côté du PD 

On reprend au début en gardant le sourire… 
www.seasidecountry-saintmandrier.com 
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, side cross à G, step PG à G, touch PD,   

Step PD à D, kick PG diagonale (11H00), side cross ¼ de tour à D, step PG devant 

, ½ tour pas chassés à D, coaster step PD, step PG devant,  

mur (9HOO). Danser la chorégraphie jusqu’ici et reprendre au début. 

, step lock PG en  

Toucher le talon du PG devant en diagonale, toucher la pointe du PG à côté du PD 

(en cercle) step PG, step PD, step PG, step PD, pas chassés PG devant, kick ball change PD devant 

lever PG sur place et reposer PG à côté du PD  


