
MAVEROCKIN’ 

 
Intermédiaire 
64  temps  2  murs 

1 tag au 3 & 5 (6H00) 

 

Chorégraphe : Gaye Teather (jan. 2013)

Musique :  As long as there’s loving par The Mavericks

 

 

I         Step lock PD devant, pause, step PG devant, ¼ de tour à D, cross PG,  pause

1-4       Pas PD devant, PG croiser derrière PD, pas PD devant, pause

5-8       Pas PG devant, PdC sur PG, pivot ¼ de tour à D et revenir sur PD, croiser PG devant PD, pause

II        Step PD en arrière, ¼ de tour à G, pause et clic des doigts, step PG en arrière, ½ tour à G, pause et

             Clic des doigts, step PD devant, ½ tour à G, step PD devant, pause

1-2       Reculer PD avec ¼ de tour à G, pause et cliquer des do

3-4       Reculer PG et pivot ½ tour à G, pause et cliquer des doigts

5-8       Avancer PD, pivot ½ tour à G, pas PD devant, pause

III      Rock step cross PG à G, behind side cross à D, pause

1-4       Pas PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD, PG croiser devant PD, PD à D

5-8       croiser PG derrière PD, PD à D, croiser PG devant PD, pause

IV      Rock step cross PD à D, pause, step PG (large) à G, swivels (talon,pointe)

1-4      Pas PD à D, PdC sur PD et revenir sur 

5-8      Grand pas PG à G, ramener talon PD, ramener pointe PD, ramener talon PG à côté du PG

V       Rock step PD en arrière, rock step PD devant,

1-4      Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG, pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG

5-8      Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG, pas PD devant, frotter plat du PG à côté du PD

VI     ¼ de tour à D, step PG devant, brush PD,

1-2     Pivot ¼ de tour à D sur PD, pas PG devant

3-4     Frotter PD devant, ¼ de tour à D sur 

5-8     Frotter PG devant, pas PG devant, PD croiser derrière PG, pas PG devant

VII   Rock PD devant, PD en arrière, kick PG devant,

1-4    Pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG, poser

5-8    Reposer PG en arrière, coup de PD 

VIII Coaster step PG en arrière, stomp PD

1-4    Pas PG en arrière, PD à côté du PG, PG en avant, taper PD au sol à côté du PG 

5-6    PdC sur PD, lever pointe PD à D, lever tal

7-8    PdC sur PG, lever pointe PG à G, lever talon PD à D

 

Tag : A la fin des murs 3 & 5 (6H00) 

          Refaire les temps 5 à 8 de la section VIII

 

On reprend au début en gardant le sourire….
                                                        
                                            

 

 

: Gaye Teather (jan. 2013) 

:  As long as there’s loving par The Mavericks                                                                

, pause, step PG devant, ¼ de tour à D, cross PG,  pause 

Pas PD devant, PG croiser derrière PD, pas PD devant, pause 

Pas PG devant, PdC sur PG, pivot ¼ de tour à D et revenir sur PD, croiser PG devant PD, pause

Step PD en arrière, ¼ de tour à G, pause et clic des doigts, step PG en arrière, ½ tour à G, pause et

step PD devant, ½ tour à G, step PD devant, pause 

Reculer PD avec ¼ de tour à G, pause et cliquer des doigts 

Reculer PG et pivot ½ tour à G, pause et cliquer des doigts 

Avancer PD, pivot ½ tour à G, pas PD devant, pause 

cross PG à G, behind side cross à D, pause 

sur PG et revenir sur PD, PG croiser devant PD, PD à D 

croiser PG derrière PD, PD à D, croiser PG devant PD, pause 

Rock step cross PD à D, pause, step PG (large) à G, swivels (talon,pointe) 

Pas PD à D, PdC sur PD et revenir sur PG, PD croiser devant PG, pause 

Grand pas PG à G, ramener talon PD, ramener pointe PD, ramener talon PG à côté du PG

arrière, rock step PD devant, rock step PD en arrière, step PD devant, brush PG

Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG, pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG

Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG, pas PD devant, frotter plat du PG à côté du PD

, brush PD, ¼ de tour à D, step PD devant, brush PG, step lock PG, pause

Pivot ¼ de tour à D sur PD, pas PG devant 

Frotter PD devant, ¼ de tour à D sur PG et reposer PD devant 

Frotter PG devant, pas PG devant, PD croiser derrière PG, pas PG devant 

en arrière, kick PG devant, PG arrière, kick PD devant, PD arrière, kick PG devant

dC sur PD et revenir sur PG, poser PD en arrière, PdC sur PD, coup de PG en avant

eposer PG en arrière, coup de PD en avant, reposer PD en arrière, coup de PG en avant

stomp PD, swivets à D, swivets à G 

arrière, PD à côté du PG, PG en avant, taper PD au sol à côté du PG  

PdC sur PD, lever pointe PD à D, lever talon PG à G et revenir au centre 

PdC sur PG, lever pointe PG à G, lever talon PD à D et revenir au centre 

Refaire les temps 5 à 8 de la section VIII 

On reprend au début en gardant le sourire…. 
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Pas PG devant, PdC sur PG, pivot ¼ de tour à D et revenir sur PD, croiser PG devant PD, pause 

Step PD en arrière, ¼ de tour à G, pause et clic des doigts, step PG en arrière, ½ tour à G, pause et 

Grand pas PG à G, ramener talon PD, ramener pointe PD, ramener talon PG à côté du PG 

rock step PD en arrière, step PD devant, brush PG 

Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG, pas PD en avant, PdC sur PD et revenir sur PG 

Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG, pas PD devant, frotter plat du PG à côté du PD 

brush PG, step lock PG, pause 

PG arrière, kick PD devant, PD arrière, kick PG devant 

PdC sur PD, coup de PG en avant 

en avant, reposer PD en arrière, coup de PG en avant 

 


