
LET’S  GO  THERE 
Intermédiaire facile 
32 temps  2 murs  1 restart  3 tags  1 final 

 
Chorégraphe : Séverine Fillion & Chrystel Durand (Février 2018) 

Musique : Let’s go there par Dan Davidson (Amazon-10/05/2019-1€29)                                                  Association loi 1901 

 

1 tag à 6h à la fin du 1er mur 
1 restart à 6h sur le 3ème mur (12h) après la section II 
1 tag à 12h à la fin du 4ème mur (6h) 
1 tag à 12h à la fin du 6ème mur (6h). Faire 2 fois le tag 
1 final à 12h. Stomp PD  
 

I     Step side PD, behind PG & heel PG & cross PD, shuffle latéral à G, rock step back PD 
1-2          Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 
&3          Poser le PD légèrement derrière, toucher le talon du PG devant 
&4          Ramener le PG à côté du PD PDC sur PG, croiser le PD devant le PG 
5&6        Poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G 
7-8          Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 

II   Kick bal change PD, heel PD, heel PG, shuffle PD, pivot ½ tour à G shuffle PG 
1&2         Kick du PD devant, poser le PD à côté du PG et lever le PG, poser le PG sur place (PDC sur PG) 
3&           Toucher le talon du PD devant, ramener le PD à côté du PG     
4&           Toucher le talon du PG devant, ramener le PG à côté du PD 
5&6         Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 
7&8         Pivoter ½ tour à G en posant le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 
Ici restart à 6h sur le 3ème mur (12h) 

III   Side rock PD, behind side à G cross PD, scuff PG, step PG touch PD, step PD touch PG,  
1-2           Poser le PD à D, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
3&4         Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 
5&6         Frotter le talon du PG au sol, poser le PG devant, toucher la pointe du PD à côté du PG 
&7           Poser le PD devant en diagonale (2h), toucher la pointe du PG à côté du PD 
&8           Poser le PG devant en diagonale (10h), toucher la pointe du PD à côté du PG 

IV  Rock step PD, triple full turn à D, rock step PG, coaster step PG 
1-2           Poser le PD devant, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
3&4         (Sur place) Pivoter ½ tour à D en posant le PD devant, ramener le PG à côté du PD, pivoter ½ tour à D en posant 
le PD devant  
5-6           Poser le PG devant, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
7&8         Poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG, poser le PG devant 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
 
Tag : A la fin des murs 1 et 4 et 2 fois à la fin du 6ème mur 

1-2-3        Stomp du PD, stomp du PG, stomp du PD (Tenir le chapeau avec la main D au 3ème stomp) 
4-5-6        Pause, pause, pause 
 
1-2-3        Stomp du PG, stomp du PD, stomp du PG (Tenir le chapeau avec la main G au 3ème stomp) 
4-5-6        Pause, pause, pause 
 

Final : Stomp du PD à D 
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