
SETTLE  DOWN 

 
Intermédiaire 
80 temps  4 murs  - 5 tags – 3 restarts 

 
Chorégraphe : Syndie Berger (2011)                                                                                                    Association loi 1901  
Musique : Settle down par The McClymonts 

 

1 tag à la fin des 3ème  mur (3H) et 5ème  mur (9H) répétez 2 fois les sections IX et X 

1 tag à la fin du 8ème mur (12H), répétez 3 fois les sections IX et X 

1 restart au 4ème mur (12H) fin de la section IX, reprendre la danse au début 

1 restart au 6ème mur (6H) fin de la section IV, reprendre la danse au début 

1 restart au 7ème mur (3H) fin de la section VIII, reprendre la danse au début 

 

Final : A la fin du 8ème mur (12H), après les 3 tags, finir par stomp PD en avant  

 

I    Rock step sur talon PD devant, ¼ de tour à D, rock step sur talon PD devant, (en sautant) rock step PD   

       En arrière et kick PG devant, stomp PD, stomp PG         

1-2      Talon du PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 

3-4      Pivot ¼ de tour à G sur PG avec talon du PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 

5-6      (En sautant) PD en arrière et kick du PG devant, PdC sur PD et revenir sur PG devant 

7-8      Stomp PD devant, stomp PG à côté du PD (PdC sur PG) 

II    (En sautant) Cross rock PD devant & hook PG derrière, kick PD devant, cross rock PG devant & hook PD  

        Derrière, stomp PD, pigeon toes à D X 3 

1-2      PD croiser devant PG et hook PG derrière jambe PD, revenir sur PG et kick PD devant  

3-4      Poser PD à D et kick PG devant, PG croiser devant PD et hook PD derrière jambe PG 

5         Stomp PD à D (pointe des pieds vers l’intérieur) 

6-7-8  (En se déplaçant vers la D) Ouvrir les pointes vers l’extérieur, fermer les pointes au centre, ouvrir les  

            Pointes vers l’extérieur (PdC sur le PD) 

III    Vaudeville à D, cross side PG à G, kick PD devant, stomp up PD 

1-2       PG croiser devant PD, poser PD à D 

3-4       Toucher talon PG devant en diagonale (10H), poser PG à côté du PD 

5-6       PD croiser devant PG, PG à G 

7-8       Kick PD devant, stomp up du PD à côté du PG 

IV     Flick PD avec ¼ de tour à D, stomp up PD, kick PD devant, stomp up PD, flick PD avec ¼ de tour à D,  

           Stomp up PD, (en sautant) rock step PD et kick PG devant 

1-2       Lever jambe D vers l’extérieur en faisant ¼ de tour à D, stomp up PD à côté du PG 

3-4       Kick PD devant, stomp up PD à côté du PG 

5-6       Lever jambe D vers l’extérieur en faisant ¼ de tour à D, stomp up PD à côté du PG 

7-8       PD en arrière et kick PG devant, PdC sur PD et revenir sur PG devant 

Restart : Au 6ème mur (6H), reprendre la danse au début. 

V      Diagonale (2H) Step lock step PD devant, stomp PG, (en reculant) (8H) step PG en arrière, stomp PD, (en   

            reculant ) (4H) step PD en arrière, stomp PG 

1-2       PD devant en diagonale (2H), PG croiser derrière PD 

3-4       PD devant en diagonale (2H), stomp PG à côté du PD 

5-6       PG en arrière en diagonale (8H), stomp PD à côté du PG 

7-8       PD en arrière en diagonale (4H), stomp PG à côté du PD 

                                                                                                                                               SUITE ….. 



      SETTLE DOWN…SUITE 

 

VI     Diagonale (10H) Step lock step PG en avant, stomp PD, (en reculant) step PD en arrière, stomp PG, 

           Talon PG devant, pointe PG en arrière 

1-2         PG devant en diagonale (10H), PD croiser derrière PG 

3-4         PG devant en diagonale (10H), stomp du PD à côté du PG 

5-6         PD en arrière en diagonale (8H), stomp PG à côté du PD 

7-8         Toucher talon PG devant, toucher pointe du PG en arrière 

VII    Rolling vine à G, scuff PD devant, step PD devant, ½ tour à G, step PD devant, ½ tour à G 

1-2         PG à G avec ¼ de tour à G, pivoter ¼ de tour à G avec PD à D 

3-4         Pivoter ½ tour à G (appui sur PD) et PG à G, scuff PD à côté du PG 

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

7-8         PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG 

VIII    Talon PD devant, talon PG devant, PD au centre, PG au centre, swivet à D, swivet à G 

1-2         Sur talon PD devant, sur talon PG devant à côté du PD 

3-4         Revenir PD au centre, revenir PG au centre à côté du PD 

5-6         Pivoter pointe du PD vers la D et soulever talon PG vers la G, revenir PD et PG au centre 

7-8         Pivoter pointe du PG vers la G et soulever talon PD vers la D, revenir PG et PD au centre 

Restart : Au 7ème mur, reprendre la danse au début. 

IX      (En sautant) Cross rocking chair PD avec hook PD  & flick PG 

1-2        Rock step PD croiser devant PG et hook PG derrière jambe D, revenir sur PG et kick PD devant 

3-4        Rock step PD en arrière et kick PG devant, revenir sur PG 

5-6        Rock step PD croiser devant PG et hook PG derrière jambe D, revenir sur PG et kick PD devant 

7-8        Rock step PD en arrière et kick PG devant, revenir sur PG 

Restart : Au 4ème mur, reprendre la danse au début. 

X        (En sautant) Cross rock PD & hook PD, kick PD, kick PG, cross rock PG & hook PD, kick PG, flick PD,  

             Stomp PG X 2 

1-2       Rock step PD croisé devant PG et hook PG derrière jambe D, revenir sur PG et kick PD devant 

3-4       Poser PD à D en faisant Kick PG devant, rock step PG croiser devant PD et hook PD derrière jambe G 

5-6       Revenir sur PD et kick PG devant, poser PG à G et flick PD en arrière 

7-8       Stomp PD X 2 à côté du PG ( finir appui sur PG) 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire….. 

 

Final : A la fin du 8ème mur (12H), après les 3 tags, finir stomp PD en avant. 
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