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Intermédiaire 

 

64 temps  2 murs                                                                                               Association loi 1901 

 

Chorégraphe : Adriano Castagnoli 

Musique : If I Died Today par Tim McGraw 

 

I     Step lock step PD devant, pause, rock step PG, cross PG, hook back PD 

1-2       PD devant, PG croiser derrière PD 

3-4       PD devant, pause 

5-6       PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD 

7-8      PG croiser devant PD, hook PD (croiser le jambe D derrière jambe G) 

 

II   Step lock step PD en arrière, pause, rock step PG en arrière, stomp PG X 2 

1-2      PD derrière, PG croiser devant PD 

3-4      PD derrière, pause 

5-6      PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD 

7-8      Stomp PG (taper le pied au sol) à côté du PD, stomp PG devant 

 

III   Pivot ¼ de tour à G et PD à D, scuff PG, pivot ¼ de tour à G et 2 scoots sur PD, step PG devant, stomp up PD, 

        Rock step PD en arrière 

1-2      Pivoter ¼ de tour à G avec PD à D, scuff PG (frotter le talon au sol) à côté du PD 

3-4      (en sautant)  Pivoter ¼ de tour à G et 2 sauts sur PD en avançant et hitch G (lever le genou devant) 

5-6      PG devant, stomp up PD (taper le pied au sol et le lever) à côté du PG  

7-8      PD derrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

 

IV    Kick PD devant, hook PD devant, kick PD devant, brush PD, touch pointe PD derrière, pivot ½ tour à D, 

           Stomp PG, stomp PG à G 

1-2      Kick PD (coup de pied) devant, hook PD (croiser la jambe devant le tibia) 

3-4      Kick PD devant, brush PD (frotter le plat du pied au sol) de l’avant vers l’arrière 

5-6      Toucher pointe PD derrière et pivoter ½ tour à D, poser talon D au sol 

7-8      Stomp PG à côté du PD, stomp PG à G 

 

V   Swivel PD, jazz box du PG, stomp up PD 

1-2      Tourner talon du PD vers la G, tourner pointe du PD vers la G 

3-4      Tourner pointe du PD vers la D, tourner talon du PD vers la D 

5-6      PG croiser devant PD, déplacer PD derrière PG 

7-8      PG à G, stomp up PD à côté du PG 

 

 

                                                                                                                                       SUITE…. 

 

 
                                               www.seasidecountry-saintmandrier.com 

http://www.seasidecountry-saintmandrier.com/


SUITE…   VIRGINIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI    Pivot ¼ de tour à D et PD devant, stomp up PG, pivot ¼ de tour à G et PG devant, scuff PD, cross PD,  

         Touch pointe PG derrière, step PG derrière, pivot ¼ de tour à D et kick PD devant 

1-2       Pivoter ¼ de tour à D avec PD devant, stomp up PG à côté du PD 

3-4       Pivoter ¼ de tour à G avec PG devant, scuff PD à côté du PG 

5-6       PD croiser devant PG, toucher pointe du PG derrière le talon D 

7-8       PG derrière, pivoter ¼ de tour à D avec kick PD devant 

 

VII   Coaster step en arrière PD, lock step PD devant, scuff PG, 2 scoots sur PD 

1-2       PD derrière, PG à côté du PD 

3-4       PD devant, PG croiser derrière PD 

5-6       PD devant, scuff PG à côté du PD 

7-8       (en sautant) Faire 2 sauts sur PD en avançant et hitch genou G 
 

VIII   Step PG devant, stomp up PD, full turn à D, pivot ¼ de tour à D et PD à D, slide PG 

1-2       PG devant, stomp up PD à côté du PG 

3-4       Toucher pointe PD derrière et pivoter ½ tour à D, poser talon D au sol 

5-6       Toucher pointe PG devant et pivoter ½ tour à D, poser talon G au sol 

7-8       Pivoter ¼ de tour à D avec grand pas PD à D, glisser PG à côté du PD 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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