
THE YELLOW TOWN 

Débutant 
32 temps  2 murs  2 restarts  1 tag  1 final 
Chorégraphe : David Villellas (Mai 2018) 
Musique : Road to our town par Jayne Deham (Amazon-10/02/2019-1€29)                                        Association loi 1901 

 

1 restart au 4ème mur (12h) après les temps 3-4 de la section III 
1 restart au 8ème mur (12h) après les temps 3-4 de la section III 
1 tag à la fin du 9ème mur (6h) 

1 final après la section I 
Intro de 64 temps : Démarrer sur les paroles 

 
I     ½ rumba box PD, hold, rock step PG, pivot ¼ de tour à G rock step back PG 
1-2         Poser le PD à D, ramener le PG à côté du PD 
3-4         Poser le PD devant, PDC sur PD, pause 
5-6         Poser le PG devant, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
7-8         Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG derrière, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
 

II    Weave à D, cross rock step PG, pivot ¼ de tour à G step side PG, scuff PD 
1-2         Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D 
3-4         Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D 
5-6         Croiser le PG devant le PD, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
7-8         Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG à G, frotter le talon du PD au sol à côté du PG 
 

III  Jazz box PD, rock step back PD, pivot ½ tour à G toe strut back PD, rock step back PG 
1-2         Croiser le PD devant le PG, reculer légèrement le PG derrière 
3-4         Poser le PD derrière, PDC sur PG et revenir appui sur PG 
Ici restart au 4ème mur (12h) 
Ici restart au 8ème mur (12h) 
5-6         Pivoter ½ tour à G en posant la pointe du PD derrière, poser le talon du PG au sol 
7-8         Poser le PG derrière, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
 

IV  Pivot ½ tour à D toe strut back PG, pivot ½ tour à D rock step PD, pivot ½ tour à D rock step PD, 

flick PG, stomp PG, stomp up PD 
1-2         Pivoter ½ tour à D en posant la pointe du PG derrière, poser le talon du PG au sol, PDC sur PG 
3-4         Pivoter ½ tour à D en posant le PD devant, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
5-6         Pivoter ½ tour à D en posant le PD devant, PDC sur PD, flick du PG derrière la jambe D 
7-8         Stomp du PG à côté du PD, stomp up du PD à côté du PG 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
 
Tag : A la fin du 9ème mur (6h) 

Step side PD, step PG, pivot ½ tour à G toe strut back PD, coaster step PG, stomp up PD 
1-2         Poser le PD à D, poser le PG devant 
3-4         Pivoter ½ tour à G en posant la pointe du PD derrière, poser le talon du PD au sol 
5-6         Poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG 
7-8         Poser le PG devant, stomp up du PD à côté du PG 
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