
WHISKEY’S  GONE 

 
Novice 
72 temps   4 murs   1 restart  1 tag + 1 restart  1 final 

 
Chorégraphe : Rob Fowler (Août 2011)                                                                                                      Association loi 1901 

Musique : Whiskey’s gone par Zac Brown Band 

 

1 restart au 3ème mur à la fin de la section VIII (9h) 

1 tag au 4ème mur à la fin de la section VIII (12h) et restart 

1 final au 5ème mur (3h) 

 

I     Kick PD devant, kick PD à D, sailor step PD, step PG devant, ½ tour à D, step PG devant, ½ tour à D 

1-2         Kick PD (coup de pied) devant, kick PD (coup de pied) à D 

3&4       PD croiser derrière PG, PG à G, pas PD devant 

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

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

II    Kick PG devant, kick PG à G, sailor step PG, step PD devant, ½ tour à G, step PD devant, ½ tour à G 

1-2        Kick PG (coup de pied) devant, kick PG (coup de pied) à G 

3&4      PG croiser derrière PD, PD à D, pas PG devant 

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

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

III   Rock step cross PD devant, ¼ de tour à D avec PD à D, pas chassés latéral à D, jazz box cross 

1-2       Pas PD  croiser devant PG, PdC sur PD et revenir sur PG 

3&4     Pivoter ¼ de tour à D avec PD à D, PG à côté du PD, pas PD à D  

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

7-8       Pas PG à G, PD croiser devant PG 

IV    Pas chassés latéral à G, rock step PD derrière, step PD à D, clap, step PD à D et touch PG, clap 

1&2     Pas PG à G, PD à côté du PG, pas PG à G 

3-4       Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

5-6       Pas PD à D, clap (taper des mains) 

&7-8    PG à côté du PD et PD à D, toucher plat du PG à côté du PD et clap (taper des mains) 

V     Touch pointe PG à G, touch talon PG devant, triple step (PG-PD-PG) 

          Touch pointe PD à D, touch talon PD devant, triple step (PD-PG-PD) 

1          Toucher pointe du PG à G (genou tourner vers l’intérieur) 

2          Toucher talon PG devant 

3&4     Poser PG à côté du PD et lever PD, poser PD à côté du PG et lever PG, poser PG à côté du PD 

5          Toucher pointe du PD à D (genou tourner vers l’intérieur) 

6          Toucher talon PD devant 

7&8     Poser PD à côté du PG et lever PG, poser PG à côté du PD et lever PD, poser PD à côté du PG 

VI    Rock step PG devant, ½ tour à G en pas chassés, step PD devant, ½ tour à G, full turn à G 

1-2       Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

3&4     Pivoter ¼ de tour à G avec PG à G, PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à G avec PG devant 

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

7-8       Pivoter ½ tour à G avec PD derrière, pivoter ½ tour à G avec PG devant 

Option : Marcher PD en avant, PG en avant                                                                                          SUITE… 
 



                                                                                                                                                           

SUITE ….  WHISKEY’S GONE 

 
VII   Touch pointe PD à D, touch talon PD devant, triple step (PD-PG-PD) 

          Touch pointe PG à G, touch talon PG devant, triple step (PG-PD-PG) 

1           Toucher pointe PD à D (genou tourner vers l’intérieur) 

2           Toucher talon PD devant 

3&4     Poser PD à côté du PG et lever PG, poser PG à côté du PD et lever PD, poser PD à côté du PG 

5          Toucher pointe PG à G (genou tourner vers l’intérieur) 

6          Toucher talon PG devant 

7&8     Poser PG à côté du PD et lever PD, poser PD à côté du PG et lever PG, poser PG à côté du PD 

VIII  Stomp PD en diagonale (2h), clap, stomp PG en diagonale (10h), clap, walk back PD, walk back PG, 

          Walk back PD, step PG 

1-2       Stomp PD (taper le pied au sol) devant, clap (taper des mains) 

3-4       Stomp PG (taper le pied au sol) devant, clap (taper des mains) 

5-6       Pas PD en arrière, pas PG en arrière 

7-8     Pas PD en arrière, pas PG à côté du PD 

Restart ici au 3ème mur (9h)         Tag ici au 4ème mur (12h) et restart           Final ici au 5ème mur (3h) 

IX   Pas chassés PD devant, step PG, ½ tour à D, ½ tour à D  sur PD et pas chassés PG en arrière, step PD en 

        Diagonale (4h), step PG en diagonale (8h), clap 

1&2     Pas PD en avant, PG à côté du PD, pas PD en avant 

3-4       Pas PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD 

5&6     Pivoter ½ tour à D sur PD avec PG en arrière, PD à côté du PG, pas PG en arrière 

&7-8   Pas PD en arrière en diagonale, pas PG en arrière en diagonale, clap (frapper des mains) 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 

 

Tag : Stomp PD devant, fan, fan, fan, stomp PG devant, fan, fan, fan X 2 

1-4        Stomp PD (taper le pied au sol) devant, tourner pointe du PD vers la D, vers la G, vers la D  

5-8        Stomp PG (taper le pied au sol) devant, tourner pointe du PG vers la G, vers la D, vers la G 

1-4        Stomp PD (taper le pied au sol) devant, tourner pointe du PD vers la D, vers la G, vers la D 

5-8        Stomp PG (taper le pied au sol) devant, tourner pointe du PG vers la G, vers la D, vers la G 

 

Final : I   Kick PD devant, kick PD à D, sailor step PD, step PG devant, ½ tour à D, step PG devant, ½ tour à D 

1-2          Kick PD (coup de pied) devant, kick PD à D (coup de pied) 

3&4        Pas PD croiser derrière PG, pas PG à G, pas PD à D  

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

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

 II   Kick PG devant, kick PG à G, sailor step PG, step PD devant, ¼ de tour à G, stomp PD, clap 

1-2        Kick PG (coup de pied) devant, kick PG à G (coup de pied) 

3&4      Pas PG croiser derrière PD, pas PD à D, pas PG à G 

5-6        Pas PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir sur PG 

7-8        Stomp PD (taper le pied au sol) à côté du PG, clap (taper des mains) 
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