
 
 
 
 
  
 
© Fiche originale du chorégraphe 
 
 
Description :    Linedance    4 murs -  48 temps 
Niveau :           Intermédiaire 
Style :             Lilt (ECS) 
Musique :         Corine Corina (Brooks n Dunn..tribute to asleep at the wheel) 
Chorégraphe :  Mary Perez ( janvier 2009) 
 
 
RIGHT CHASSE-ROCK STEP(with attitude)-LEFT CHASSE-ROCK STEP(with attitude) 

1&2              chasse sur la droite 
3_4              rock arrière (avec ¼ tour à gauche et revenir sur le mur de 12h) 
5&6              chassé sur la gauche 
7_ 8             rock arrière avec ¼ tour à droite (rester en sur le mur de 3h) 
 
OUT OUT (with heel) - IN IN  (twice) 

1 _2              pas avant avec talon droit  - pas avant avec talon gauche 
3_4              remettre le droit en place – remettre le gauche en place  
5_6               pas avant avec talon droit – pas avant avec talon gauche 
7_ 8             remettre le droit en place -  remettre le gauche en place  

RIGHT KICK BALL CROSS X2 -SIDE LEFT ROCK-RIGHT SAILOR STEP ¼ TURN RIGHT 

1&2             kick droit devant- ramener près du gauche- croiser le gauche devant le droit 
3&4             kick droit devant- ramener près du gauche- croiser le gauche devant le droit 
5_6             rock step sur la droite 
7&8             sailor step droit avec ¼ tour à droite (croiser D derrière G avec 1/4tour à D –G sur place – avancer D) 
RIGHT SHUFFLE- PIVOT TURN ½ - LEFT SHUFFLE - PIVOT TURN ½  

1&2             shuffle avant gauche 
3_4            avancer droit – pivot demi tour à gauche 
5&6            shuffle avant droit 
7_8            avancer gauche – pivot demi tour à doite 
CROSS TOE STRUT - SIDE TOE STRUT – TWIST TURN- RIGHT FLICK- RIGHT STEP  

1_2             croiser pointe gauche devant pied droit – pied gauche au sol (balancer les bras à G) 
3_4            pas à droite avec la pointe droite  - pied droit au sol 
5_6  croiser gauche devant droit –dérouler ½ tour à droite 
7_8            flick droit – avec un ¼ tour à droite, poser droit au sol 
WALK LEFT – WALK RIGHT- STOMP LEFT – STOMP RIGHT – KNEES POP (4 times)  

1_2            pas avant gauche – pas avant droit 
3_4 stomp gauche - stomp droit (la tête se tourne sur la gauche au 1er stomp et jusqu'à la fin de la section) 
5_6            soulever les talons du sol et revenir (4 fois) 
7_8             “                         “                            “ 


