
WE  ARE  TONIGHT 

 

Intermédiaire 

32 temps  4 murs  1 tag & restart   
 

Chorégraphe : Dan Albro (octobre 2013) 

Musique : We are tonight par Billy Currington 
                                                                                                                                                                    Association loi 1901 

1 tag et restart sur le 5ème mur (12h) 

 

I    Walk PD, walk PG, walk PD, kick PG devant et clap, walk back PG, touch PD derrière, step PD devant,  

       Pivot ½ tour à G 

1-2      Pas PD devant, pas PG devant 

3-4      Pas PD devant, kick PG devant et clap (taper des mains) 

    IcI tag et restart sur le 5ème mur 

5-6      Pas PG derrière, toucher PD derrière 

7-8      Pas PD devant (PdC sur PD), pivoter ½ tour à G (PdC sur PG) 

II   Step PD devant, pivot ½ tour à D et PG derrière, pas chassés ½ tour à D, step PG devant, pivot ½ tour à D, 

       Pas chassés PG devant 

1-2      Pas PD devant (PdC sur PD), pivoter ½ tour à D avec PG derrière 

3&4    Pas chassés ½ tour à D avec PD devant 

5-6      Pas PG devant (PdC sur PG), pivoter ½ tour à D (PdC sur PD devant) 

7&8    Pas chassés PG devant 

III   Rock step PD devant, step back PD, touch talon PG devant, clap, step PG à côté du PD, touch PD à côté du PG, 

         Step PD derrière, touch talon PG devant, step PG à côté du PD, kick PD devant, out PD, out PG 

1-2&3    Step PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, pas PD derrière, toucher talon PG devant  

4&5       Clap, rassembler PG à côté du PD, toucher PD à côté du PG  

&6&7    Pas PD derrière, toucher talon PG devant, step PG à côté du PD, kick PD devant  

&8         Pas PD légèrement à côté, pas PG légèrement à côté 

IV    Hip bumps, hip rolls, sailor PD, cross PG derrière PD, pivot ¾ de tour à G   

1-2-3-4  Hip gauche, hip droit, hip droit (en tournant le bassin), hip gauche (en tournant le bassin) (PdC sur PG) 

5&6       Croiser PD derrière PG, side rock PG, revenir sur PD 

7-8         Croiser/pointer PG derrière PD, pivoter ¾ de tour à G (finir sur PG) 

 

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

 

Tag et restart : Sur le 5ème mur (12h) 

         Walk back PG, walk back PD, walk back PG, touch PD à côté du PG 

5-6         Reculer PG, reculer PD 

7-8         Reculer PG, toucher PD à côté du PG 

Puis recommencer la danse au début 

          

 

 
 


