
TWIST  AND  TURN 

Intermédiaire 
64 temps  2 murs  4 restart  1 final 
Chorégraphe : Maddison Glover (2015) 

Musique : Tomorrow Never Comes par Zac Brown Band 
                                                                                                                                                                               Association loi 1901 

Restart au 1er mur (12h), au 2ème mur (6h), au 6ème mur (6h) après les temps 5-6 de la section VI 
1 restart au 5ème mur (12h) après les temps 3&4 de la section V 
I     Side PD, pause, behind side à D cross PG, side rock PD, cross shuffle à G 

1-2         Grand pas du PD à D, pause (en laissant glisser le PG vers le PD) 
3&4       Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 
5-6         Poser le PD à D, PdC sur PD et revenir appui sur PG   
7&8       Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 

II    Pivot ¼ de tour à D X2, step lock step PG en diagonale (2h), step PD, hitch PG, coaster step PG 

1-2         Pivoter ¼ de tour à D en posant le PG derrière, pivoter ¼ de tour à D en posant le PD à D 
3&4       Poser le PG devant en diag (2h), croiser le PD derrière le PG, poser le PG devant 
5-6         Poser le PD devant, lever le genou G devant 
7&8       Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 

III   Rocking chair PD, rock step PD, full turn à D 

1-2         Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir appui sur PG 
3-4         Poser le PD derrière, PdC sur PD (en regardant en arrière par-dessus son épaule D), revenir appui sur PD 
5-6         Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir appui sur PG 
7-8         Pivoter ½ tour à D en posant le PD devant, pivoter ½ tour à D en posant le PG derrière 

IV   Shuffle ½ tour à D, side rock PG 1/8 de tour à D, cross PG, pause, behind side ¼ de tour à D 

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

V   Rock step PG, coaster step PG, rock step PD, shuffle ½ tour à D 

1-2         Poser le PG devant, PdC sur PG et revenir appui sur PD 
3&4       Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG poser le PG devant 
Ici restart au 5ème mur(12h) 
5-6         Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir appui sur PG 
7&8       Pivoter ½ tour à D en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

VI  Pivot ½ tour à D back step PG, back step PD, coaster step cross PG, kick ball PD cross  X2 

1-2         Pivoter ½ tour à D en posant le PG derrière, poser le PD derrière 
3&4       Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD 
5&6       Kick du PD devant en diagonale (2h), poser le PD à côté du PG, croise le PG devant le PD 
Ici restart au 1er mur (12h), au 2ème mur (6h), au 6ème mur (6h) 
7&8       Kick du PD devant en diagonale (2h), poser le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD 

VII  Side PD à D, pivot ½ tour à D sweep PG, behind side à D cross PG, side rock PD, cross PD, side rock PG, cross PG 

1-2         Poser le PD à D, pivoter ½ tour à D en balayant le PG de l’avant vers l’arrière 
3&4       Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 
5-6         Poser le PD à D, PdC sur PD et revenir appui sur PG 
7-8         Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G 

VIII Replace, cross PG, pivot ¼ de tour à G back PD, pivot ¼ de tour à G step PG à G, step PD en diag (10h), kick PG, 

         Coaster cross PG, pivot 1/8 de tour à D 
1-2         Revenir appui sur PD, croiser le PG devant le PD 
3-4         Pivoter ¼ de tour à G en posant le PD derrière, pivoter ¼ de tour à G en posant le PG à G 
5-6         Poser le PD devant en diag G, kick du PG devant 
7&8       Poser le PG derrière, pivoter 1/8 de tour à D et poser le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD 
Final :  Durant le 9ème mur, faire les 18 premiers comptes de la danse et pour terminer face à 12h, ajouter : rock step PD 
devant, retour sur PG avec 3/8 de tour à D et stomp du PD devant 



 

 


