
LONG HOT SUMMER 
 

Intermédiaire 
64 temps  -  En couple 

 
Chorégraphe : Christine Francoeur et Michel Auclair (2011) 

Musique : Long hot summer par Keith Urban                                                                                 Association loi 1901 

 

Départ : face à face en décalé, épaule D contre épaule D, main D dans main D au-dessus des mains G 

Séquence :  64 temps, tag 1, 64 temps, tag 2 + tag 1, 64 temps, 64 temps, tag 2 + tag 1, 64 temps jusqu’à la fin. 

 

I     Vine à D, triple step (D-G-D), vine à G, triple step (G-D-G) 

       Vine à D, triple step (D-G-D), step PG devant 1/8 de tour à G, step PD devant 1/8 de tour à G, triple step  

     (G-D-G) avec  ¼ de tour à G     

                            HOMME                                                     FEMME 
1-2       PD à D, PG croiser derrière PD                                            1-2    PD à D, PG croiser derrière PD 

3&4     Triple step (D-G-D) sur place                                               3&4  Triple step (D-G-D) sur place                                                       

5-6       PG à G, PD croiser derrière PG                                            5-6   PG devant avec 1/8 de tour à G, PD devant avec 

                                                                                                                       1 /8 de tour à G en passant derrière l’homme                                                                                                                                

                                                                                                                       sans lâcher les mains 

7&8     Triple step (G-D-G) sur place                                              7&8   Triple step (G-D-G) avec ¼ de tour à G côte à  

                                                                                                                        côte mains croisées devant soi 

II   Step PD (sur place), step PG (sur place), triple step (D-G-D sur place), rock step PG en arrière, triple step 

       (D-G-D) sur place 

      Step PD devant ½ tour à G, step PG devant ½ tour à G, triple step  (G-D-G) ½ tour à G 

1-2      PD sur place, PG sur place                                                    1-2    PD devant ½ tour à G, PG derrière ½ tour à G 

                                                                                                                        La femme passe sous les bras G 

3&4    Triple step (D-G-D) sur place                                                3&4  Triple step (G-D-G) avec ½ tour à G face à face, 

                                                                                                                        mains croisées, mains D au-dessus 

5-6     PG en arrière, PdC sur PG et revenir sur PD                       5-6     PG en arrière, PdC sur PG et revenir sur PD 

7&8   Triple step (D-G-D) sur place                                                7&8    Triple step (G-D-G) avec ½ tour à G finir en  

                                                                                                                         position Indian (mains sur les épaules) 

III    Step lock PD devant, pas chassés PD en avant, step lock PG devant, pas chassés PG en avant (IDEM) 

1-2      PD devant, PG croiser derrière PD                                     1-2      PD devant, PG croiser derrière PD 

3&4    PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant                     3&4    PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant 

5-6     PG devant, PD croiser derrière PG                                      5-6      PG devant, PD croiser derrière PG 

7&8   PG en avant, PD à côté du PG, PG en avant                     7&8     PG en avant, PD à côté du PG, PG en avant 

IV   Monterey ½ tour à D, step PD devant, ½ tour à G, pas chassés PD en avant (IDEM) 

1-2    Pointe PD à D, rassembler PD et ½ tour à D                      1-2      Pointe PD à D, rassembler PD et ½ tour à D 

         Sur PG                                                                                                   sur PG lâcher mains G 

3-4    Pointe PG à G, PG à côté du PD                                           3-4     Pointe PG à G, PG à côté du PD mains sur épaules 

5-6    PD devant, pivot ½ tour à G                                                 5-6     PD devant, pivot ½ tour à G lâcher mains G 

7&8  PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant                      7&8    PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant 

                                                                                                                       mains sur les épaules 

 

                                                                                                                                                        SUITE….. 

 

 



LONG HOT SUMMER……SUITE 

 

V     Vine à G avec ¼ de tour à G, pas chassés à G (latéral), pivot ½ tour à G, vine à D, ¼ de tour à D, pas chassés 

          PD en avant 

1-2     ¼ de tour à D, PG à G, PD croiser derrière PG                   1-2    ¼ de tour à D, PG à G, PD croiser derrière PG 

3&4    PG à G, PD à côté du PG, PG à G                                        3&4   PG à G, PD à côté du PG, PG à G lâcher mains G                                                            

5-6     Pivoter ½ tour à G et PD à D, PG croiser derrière PD      5-6    Pivoter ½ tour à G et PD à D, PG croiser derrière PD 

                                        Rattraper mains G derrière dos de l’homme à hauteur de la ceinture 

7&8   ¼ de tour à D avec PD en avant, PG à côté du PD           7&8   ¼ de tour à D avec PD en avant, PG à côté du PD 

           PD en avant                                                                                      PD en avant 

                                Garder les mains basses, mains G derrière l’homme et mains D devant la femme   

VI      Cross PG devant, coaster step PG en arrière, step lock PD devant, pas chassés PD en avant (IDEM) 

1-2      PG croiser devant PD, déplacer PD derrière le PG         1-2      PG croiser devant PD, déplacer PD derrière le PG 

3&4    PG derrière PD, PD à côté du PG, PG devant         3&4    PG derrière PD, PD à côté du PG, PG devant 

5-6      PD en avant, PG croiser derrière PD          5-6      PD en avant, PG croiser derrière PD 

7&8    PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant         7&8    PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant 

VII    Talon G devant, talon D devant, talon G devant, pause, talon D devant, talon G devant, talon D devant, 

           Pause (IDEM) 

1&2      Talon G devant, revenir au centre, talon D devant      1&2      Talon G devant, revenir au centre, talon D devant 

&3-4     Revenir au centre, talon G devant, pause         &3-4     Revenir au centre, talon G devant, pause 

&5        Revenir au centre, talon D devant          &5        Revenir au centre, talon D devant 

&6        Revenir au centre, talon G devant          &6        Revenir au centre, talon G devant 

&7-8    Revenir au centre, talon D devant, pause         &7-8    Revenir au centre, talon D devant, pause 

VIII    Step PD devant, ½ tour à G, pas chassés PD en avant, step PG devant, ½ tour à D, triple step (D-G-D) 

             Sur place 

             Step PD devant, ½ tour à G, pas chassés PD en avant, rock step PG devant, triple step (G-D-G) sur place 

1-2       PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G                       1-2     PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G 

3&4     PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant                     3&4    PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant 

                                                                                                                         Lâcher les mains G 

5-6       PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D                      5-6      PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

7&8     Triple step (G-D-G) sur place                                              7&8     PG en arrière, PD à côté du PG, PG à côté du PD 

                                             Reprendre la position de départ avec mains G et mains D croisées 

 

Tag 1 : 4 temps : Step PD, ½ tour à G, step PD, ½ tour à G 

Tag 2 : 8 temps : vine à D, triple step (D-G-D) sur place, vine à G, triple step (G-D-G) sur place 

 

On reprend la danse en gardant le sourire…. 
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