
LAY  LOW 
 
Novice 
32 temps  4 murs  1 restart  1 tag 
Chorégraphe : Darren bailley (Août 2015) 
Musique : Lay low par Josh Turner 
                                                                                                                                                                           Association loi 1901 
1 restart pendant le 4ème mur (9h) 
1 tag avant de commencer le 10ème mur (12h) 
  

I     Side rock PD, cross shuffle à G, ¼ de tour à D avec PG derrière, ¼ de tour à D avec PD à D,  cross shuffle à D 
1-2         Poser le PD à D, PdC sur PD et revenir sur PG 
3&4       Croiser le PD devant le PG, pas PG à G, croiser le PD devant le PG 
5-6         Pivoter ¼ de tour à D avec le PG derrière, pivoter ¼ de tour à D avec PD à D 
7&8       Croiser le PG devant le PD, pas PD à D, croiser le PG devant le PD 
 

II   Step PD à D, touch PG, kick ball PG, cross PD, side rock PG, sailor ½  tour à G et cross PG  
1-2         Poser le PD à D, toucher pointe du PG à côté du PD 
3&4       Kick du PG en diag avant G, poser PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG 
5-6         Poser le PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD  
7&8       Croiser le PG derrière le PD en faisant ¼ de tour à G, PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à G et croiser le PG  
              Devant le PD 
Ici restart pendant le 4ème  mur (9h) 
  

III   Step PD à D, lock PG, shuffle ¼ de tour à D, step PG devant, pivot ½ tour à D sur PG, shuffle ½ tour à  D 
1-2        Poser le PD à D, PG à côté du PD avec knee pop du genou D 
3&4      Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD, pivoter ¼ de tour à D avec PD devant      
5-6        Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D sur PG (PdC sur PD devant) 
7&8      Pivoter ¼ de tour à D avec PG à G, rassembler le PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à D avec PG derrière 
 
IV     Back PD avec knee pop, back PG avec knee pop, coaster step PD, cross rock PG, scissor step PG 
1-2       Poser le PD derrière avec knee pop (pousser genou G en avant), poser le PG derrière avec knee pop (pousser 
             Le genou D en avant) 
3&4     Poser le PD derrière, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 
5-6      Croiser le PG devant le PD, PdC sur PD et revenir sur PG 
7&8     Poser le PG à G, glisser le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
 
Restart :  Pendant le 4ème mur (on commence face à 9h) après 16 temps. Vous serez alors face à 9h pour reprendre la 
danse au début. 
 
Tag :  De 4 temps juste avant de commencer le 10ème mur (vous serez alors face à 12H) 
           Snap de la main D 4 fois en la descendant lentement sur le côté D 
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