
SONG  TO  YOU 
Intermédiaire 
Phrasée  A  B  C  1 mur 
Chorégraphe : The Dreamers (Avril 2015) 

Musique : My song to you par Prophets & Outlaws                                                                            Association loi 1901 
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Partie A (32 temps commencent à Droite + 32 temps commencent à Gauche) 

I    Vine à D avec ¼ de tour à D, pause, step PG, pivot ½ tour à D, pivot ¼ de tour à D, pause 

1-2        Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 
3-4        Pivoter ¼ de tour à D et poser le PD devant, pause 
5-6        Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD 
7-8        Pivoter ¼ de tour à D et poser le PG à G, pause 

II   Kick PD X 2, step back PD, pause, coaster step PG, pause 

1-2        Kick PD devant, kick PD devant 
3-4        Poser le PD derrière, pause 
5-6        Poser le PG derrière le PD, ramener le PD  côté du PG 
7-8        Poser le PG devant, pause 

III  Monterey ½ tour à D, coaster step PD, pause 

1-2        Toucher la pointe du PD à D, pivoter ½ tour à D et ramener le PD à côté du PG 
3-4        Toucher la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD 
5-6        Poser le PD derrière, ramener le PG à côté du PD 
7-8        Poser le PD devant, pause 

IV  Pivot ½ à D & step, hook) X 3, step side PD, hook back PG 

1-2        Pivoter ½ tour à D et poser le PG derrière, hook du PD derrière la jambe G 
3-4        Pivoter ½ tour à D et poser le PD devant, hook du PG derrière la jambe D   
5-6        Pivoter ½ tour à D et poser le PG derrière, hook du PD derrière la jambe G 
7-8        Poser le PD à D, hook du PG derrière la jambe D 

V   Vine à G avec ¼ de tour à G, pause, step PD, pivot ½ tour à G, pivt ¼ de tour à G, pause 

1-2        Poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG 
3-4        Pivoter ¼ de tour à G et poser le PG devant 
5-6        Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour  à G et revenir sur PG 
7-8        Pivoter ¼ de tour à G et poser le PD à D, pause 

VI   Kick PG X 2, step back PG, pause, coaster step PD, pause 

1-2        Kick du PG devant, kick du PG devant 
3-4        Poser le PG derrière, pause 
5-6        Poser le PD derrière le PG, ramener le PG à côté du PD 
7-8        Poser le PD devant, pause 

VII  Monterey ½ tour à G, coaster step PG, pause 

1-2        Toucher la pointe du PG à G, pivoter ½ tour à G et ramener le PG à côté du PD 
3-4        Toucher la pointe du PD à D, ramener le PD à côté du PG 
5-6        Poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG 
7-8        Poser le PG devant, pause 

VIII Pivot ½ tour à G & step, hook) X 3, step back PG, pause 

1-2        Pivoter ½ tour à G et poser le PD derrière, hook du PG derrière la jambe D 
3-4        Pivoter ½ tour à G et poser le PG devant, hook du PD derrière la jambe G 
5-6        Pivoter ½ tour à G et poser le PD derrière, hook du PG derrière la jambe D 

7-8        Poser le PG derrière, pause        SUITE…  
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Partie B (16 temps Droit + 16 temps Gauche) + (16 temps Droit + 16 temps Gauche) + 16 temps                                                                                                                    
Association loi 1901 

En diagonale Gauche, en commençant par le Pied Droit 

I     Cross rock PD, step back PD, cross rock PG, step back PG, stomp PD, pause 

1-2        Croiser le PD devant le PG, revenir PdC sur PG et kick du PD devant 
3-4        Poser le PD derrière, croiser le PG devant le PD    
5-6        Revenir sur PD et kick du PG devant, poser le PG derrière 
7-8        Stomp du PD devant, pause 

II    Heel fan PD, shuffle ½ tour à D, pivot ½ tour à D & rock step PD, pivot ¼ de tour à D, pause 

1-2        Tourner le talon du PD vers la D, revenir talon  D au centre 
3-4        Pivoter ½ tour à D et poser le PG derrière, rassembler le PG à côté du PD, poser le PG derrière 
5-6        Pivoter ½ tour à D et poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 
7-8        Pivoter ¼ de tour à D et poser le PD devant, pause 
En diagonale Droite, en commençant par le Pied Gauche 

III   Cross rock PG, step back PG, cross rock PD, step back PD, stomp PG, pause 

1-2        Croiser le PG devant le PD, revenir PdC sur PD et kick du PG devant 
3-4        Poser le PG derrière, croiser le PD devant le PG 
5-6        Revenir sur PG et kick du PD devant, poser le PD derrière 
7-8        Stomp du PG devant, pause 

IV   Heel fan PG, shuffle ½ tour à G, pivot ½ tour à G & rock step PG, pivot ¼ de tour à G, pause   

1-2        Tourner le talon du PG vers la G, revenir talon G au centre 
3-4        Pivoter ½ tour à G et poser le PD derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PD derrière 
5-6        Pivoter ½ tour à G et poser le PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 
7-8        Pivoter ¼ de tour à G et poser le PG devant, pause 

V     Refaire la section I 
VI    Refaire la section II 
VII  Refaire la section III 
VIII Refaire la section IV jusqu’à les temps 5-6 

7-8        Poser le PG derrière, pause 

IX    Pivot ¼ de tour à D & vine à D avec ¼ de tour à D, pause, step PG, pivot ½ tour à D, pivot ½ tour à D, pause 

1-2        Pivoter ¼ de tour à D et poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 
3-4        Pivoter ¼ de tour à D et poser le PD devant, pause 
5-6        Poser le PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir PdC sur PD 
7-8        Pivoter ½ tour à D et poser le PG à côté du PD, pause 

X      Step feet appart, cross PD, unwind, pause, stomp PD, pause, stomp PD, pause 

1-2        (En sautant) Poser le PD à D, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 
3-4        Pivoter ½ tour à G sur les 2 pieds, pause 
5-6        Stomp PD à côté du PG, pause 
7-8        Stomp du PD à D, pause 
 

                                                                                                                                         SUITE… 
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Partie C 16 temps 

I       Heel strut PD, heel strut PG, shuffle PD ½ tour à G, ½ tour à G & rock step PG 

1-2        Toucher le talon du PD devant, poser la pointe du PD au sol 
3-4        Toucher le talon du PG devant, poser la pointe du PG au sol 
5-6        Chassé ½ tour à G (D-G-D) 
7-8        Pivoter ½ tour à G et poser le PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD                                
II     (En reculant) Cross rock, kick PD, side rock PD & touch point PG, full turn à G 

&1-2     Poser le PG derrière, croiser le PD devant le PG, revenir sur PG et kick du PD devant 
3-4        Croiser le PD devant le PG, revenir sur PG et kick du PD devant 
5-6        Poser le PD à D, PdC sur PD et pointé le PG à G, revenir sur PG 
7-8        Tour complet à G (D-G) 
 

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


