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   1-8   Side,  Together,  Cross  Shuffle,  Side,  Together,  Cross  Shuffle,
   1-2   PD  à  droite  -  PG  à  côté  du  PD
   3&4   Croiser  le  PD  devant  le  PG  -  PG  à  gauche  -  Croiser  le  PD  devant  le  PG
   5-6   PG  à  gauche  -  PD  à  côté  du  du  PG
   7&8   Croiser  le  PG  devant  le  PD  -  PD  à  droite  -  Croiser  le  PG  devant  le  PD

   9-16   Side,  Behind,  Shuffle  1/4  Turn,  Step,  Pivot  1/2  Turn,  Step,  Double  Clap,
   1-2   PD  à  droite  -  Croiser  le  PG  derrière  le  PD
   3&4   PD  à  droite  -  Glisser  le  PG  à  côté  du  PD  -  PD,  1/4  de  tour  à  droite
   5-6   PG  devant  -  Pivot  1/2  tour  à  droite  (poids  sur  le  PD)
   7&8   PG  devant  -  Taper  des  mains  -  Taper  des  mains

   17-24   Step,  Point,  Kick  Ball  Point,  Step,  Point,  Kick  Ball  Point,
   1-2   PD  devant  -  Pointe  G  à  gauche
   3&4   Kick  du  PG  devant  -  PG  à  côté  du  PD  -  Pointe  D  à  droite
   5-6   PD  devant  -  Pointe  G  à  gauche
   7&8   Kick  du  PG  devant  -  PG  à  côté  du  PD  -  Pointe  D  à  droite

   25-32   Cross  Rock  Step,  Scissor  Step,  Side,  Behind,  Scissor  Step.    
   1-2   Rock  du  PD  croisé  devant  le  PG  -  Retour  sur  le  PG
   3&4   PD  à  droite  -  PG  à  côté  du  PD  -  Croiser  le  PD  devant  le  PG
   5-6   PG  à  gauche  -  Croiser  le  PD  derrière  le  PG
   7&8   PG  à  gauche  -  PD  à  côté  du  PG  -  Croiser  le  PG  devant  le  PD


