
SEASIDE COUNTRY  

                                                                                                                 Association loi 1901 

 

RHYME OR REASON 
Novice/intermédiaire 
64 temps 4 murs 1 restart Line dance 

 

Chorégraphe : Rachael MCEnaney (fév. 2010) 

Musique : It Happens par Sugarland 

Démarrage de la danse : intro musicale de 16 secondes, sur le chant « Missed my alarm clock… »  

 

  I       Touch PD devant, touch PD à D,  touch PD arrière, kick PD, behin side cross, pause 

1-4     Toucher pointe PD devant, toucher pointe PD à D, toucher pointe PD en arrière, coup de pied      

         PD dans la diagonale D (2h00) 

5-8    PD croiser derrière PG, PG à G, PD croiser devant PG 

          

  II       Touch pointe PG, touch talon PG, touch pointe PG, kick PG, behin side ¼ tour à D, PG en avant, pause 

1-4    Toucher pointe PG à G, toucher talon PG à G, toucher pointe PG à G, coup de pied G à G 

         en diagonale devant 

5-8     PG croiser derrière PD,1/4 tour à D ,pas PD devant, pas PG devant, pause 

 

 III     Mambo rock PD, pause, 5 steps arrière, pause 

1-4    PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, PD en arrière, pause 

5-8    Pas PG arrière, pas PD arrière, pas PG arrière, pause 

 

   IV      Coaster step PD arrière, pause, full turn à D avant, pause 

1-4   PD  en arrière, PG rejoint PD, PD devant, pause 

5-8   PG devant ½ tour sur PG, PD derrière, ½ tour sur PD, PG en avant, pause 

 

    V     2 stomps PD-PG, monterey ¼ tour à D, 2 stomps PD-PG 

1-4   (sur place) taper PD à côté du PG, taper PG à côté du PD, toucher pointe PD à D,1/4 tour à D, 

        Et PD rejoint  PG 

5-8   Toucher pointe PG à G, et PG rejoint PD, (sur place)taper PD à côté du PG, taper PG à côté  

         Du PD 

 

   VI     Talon P D devant, pause et clap, pointe PD en arrière, pause et clap, rock step PD devant, rock 

         step PD en arrière 

1-4   Toucher talon PD devant, pause et clap, toucher pointe PD en arrière, pause et clap 

5-8   PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG   

   

   VII     Step lock PD, pause, step lock PG, pause 

1-4    PD devant, PG croisé derrière PD, PD devant, pause 

5-8    PG devant, PD croisé derrière PG, PG devant, pause 

 

   VIII      Step ½ tour à G, pause et snaps, step ¼ tour à G, pause et snaps 

1-4    PD devant, snap, ½ tour à G, pause et snap 

5-8    PD devant, snap, ¼ tour à G, pause et snap 

 

Restart au 3
ème

 mur, face à 12h00, et redémarrer la danse à la fin de la section VI 


