1-8 Walk x 2, rock step en avant, back, back x 2, coaster step cross
1-2 Avance PD, avance PG
3&4 appui sur PD devant, revenir en appui sur PG, reculer le PD
5-6 reculer PG, reculer PD
7&8 reculer PG, ramener PD à coté du PG, croiser PG devant PD

9-16 Rock side, cross shuffle, stomp, sailor step ½ tour, heel, stomp
1& Appui sur PD à D, revenir en appui sur PG,
2&3-4 Croiser PD devant PG, PG à G, PD croisé devant PG, taper le sol avec PG
5&6 PD en ½ tour à D, PG à coté du PD, finir le sailor avec le talon D devant
&7&8 Ramener PD à coté du PG, talon G devant, ramener talon G à coté du PD, taper PD au sol
TAG-RESTART (après les 16 premiers temps du 5è mur) sur le mur de 6 h

17-24 Scuff, hitch, cross, heel, cross, heel, step turn, stomp
1&2 brosser le sol avec PG, lever le genou G, croiser le PG devant le PD
&3&4 PD à D, talon G en diagonale G, ramener PG à coté du PD, croiser PD devant PG
&5& PG à G, talon D en diagonale D, ramener PD à coté du PG
6-7-8 PDC sur PG en avant, ½ tour à D en appui sur PD devant, taper le sol avec PG

25-32 Kick ball step x 2, step turn, full turn, stomp x 2
1&2 Coup du PD en avant, ramener PD à coté du PG, avancer PG
3&4 Coup du PD en avant, ramener PD à coté du PG avancer PG
5-6 PDC sur PD en avant, ½ tour à G en appui sur PG devant
7&8& ½ tour à G PD derrière, ½ tour à G PG devant, taper le sol avec PD, taper le sol avec PG

33-40 Step turn ¼ de tour, rocking chair, step turn ¼ de tour, rocking chair
1-2 PDC sur PD en avant, faire un ¼ de tour en PDC sur PG
3&4& PDC sur PD en avant, revenir en PDC sur PG, PDC sur PD en arrière, revenir en PDC sur PG
5-6-7&8& Répéter les mêmes pas

41-48 Step turn, jazz box, weave, together, heel x 2
1-2 PDC sur PD en avant, faire ½ tour vers la G en PDC sur PG
3&4 Croiser PD devant PG, PG derrière, PD à D
&5&6 Croiser PG devant PD, PD à D, croiser PG derrière PD, PD à D
&7&8& rassembler PG à coté du PD, talon PD devant, ramener PD à coté du PG, talon PG devant, ramener PG à coté du
PD
TAG : 4 temps

Heel x 3, scuff, hitch
1&2& Talon G devant, ramener PG à coté du PD, talon D devant, ramener PD à coté du PG
3&4& Talon G devant, ramener PG à coté du PD, brosser le sol avec PD, lever le genou D

