
 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 à 8)  KICK BALL CHANGE, KICK BALL CHANGE, ROCK FORWARD & BACK 

1&2 Kick pied droit devant, pas sur la plante du pied droit près du pied gauche, pas sur le pied 

gauche 

3&4 Kick pied droit devant, pas sur la plante du pied droit près du pied gauche, pas sur le pied 

gauche 

5-6 Pas droit devant, revenir sur le pied gauche 

7-8  Pas droit derrière, revenir sur le pied gauche  

 

 

(9 à 16) GRAPEVINE RIGHT, ROLLING VINE 

1-2 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 

3-4 Pas droit à droite, tap la pointe gauche près du pied droit 

5-6  Pas gauche ¼ de tour à gauche, pivoter ¼ de tour à gauche et pas droit à droite 

7-8  Pivoter ½ de tour à gauche et pas gauche à gauche, tap pointe droite près du pied gauche 

 

 

(17 à 24) SHUFFLE, STEP, ½ TURN, SHUFFLE, STEP, ¼ TURN 

 

1&2  Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant  

3-4  Pas gauche devant, pivoter ½ tour à droite (le poids termine sur le pied droit)  

5&6  Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant  

7-8  Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche (le poids termine sur le pied gauche)  

 

(25 à 32) JAZZ BOX, OUT-OUT, IN-IN, OUT-OUT, IN-IN 

1-2  Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière  

3-4  Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit  

&5  Pas droit à droite, pas gauche à gauche  

&6  Pas droit au centre, pas gauche près du pied droit  

&7  Pas droit à droite, pas gauche à gauche  

&8  Pas droit au centre, pas gauche près du pied droit 

Danse 4 Murs 
32 temps 
Choregraphes : Cato Larsen 
Musique : Cadillac Tears par 
Kevin Denney (132 bpm) 
  


