
 

 

 

 

 

 

(1 à 8)  Walk, Walk, Kick Ball, Step, Rock Fwd, Shuffle ½ turn R 

1-2 Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant, 
3&4 Coup de pied du PD à l’avant, pas du PD à côté du PG (sur la plante), pas du PG à l’avant 
5-6  Pas PD à l’avant, retour sur le PG, 
7&8 ½ tour à D et pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant (6h00) 
 

(9 à 16) Walk, Walk, Kick Ball,Step, Rock Fwd, ¼ turn L chasse  

1-2  Pas du PG à l’avant, pas du PD à l’avant, 
3-4 Coup de pied du PG à l’avant, pas du PG à côté du PD (sur la plante), pas du PD à l’avant, 
5-6 Pas du PG à l’avant, retour surle PD, 
7&8 ¼ tour à G et pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, pas du PG à G, (3h00) 
 

(17 à 24) Cross, Point, Kick & Point, Cross, ¼ turn R, Chasse 
1-2 Pas du PD croisé devant le PG, touche pointe du PG à G, 
3&4 Coup de pied du PG à l’avant, pas du PG à côté du PD, touche pointe du PD à D, 
5-6 Pas du PD croisé devant le PG, ¼ tour à D et pas du PG à l’arrière (6h00) 

7&8 Pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, pas du PD à D, 
 

(25 à 32) Cross, Point, Behind, Point, Cross, Paddle ¾ turn L 

1-2 Pas du PGcroisé devant le PD, touche pointe du PD à D, 
3-4 Pas duPD croisé derrière le PG, touche pointe du PG à G, 
5&6 Pas du PG croisé devant le PD, lever le Genou D, ¼ tour à G et touche pointe du PD à D, 
&7&8 Lever le Genou D, ¼ tour à G et touche pointe duPD à D, lever le Genou D, ¼ tour à G,  

touche pointe du PD à D. (9h00) 
 

Tag (uniquement avec la musique de Verona) 
A la fin du mur 3 sur le mur de 3h00, ajouter les comptes suivants: 
Walk, Walk, Rock Fwd, Back, Back, Rock Back 
1-2 Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant 
3-4 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, 
5-6 Pas du PD à l’arrière, pas du PG à l’arrière 
7-8 Pas du PD à l’arrière, retour sur le PG,Pivot ½ turn L, Pivot ½ turn L, Shake or bump 
1-2 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, 
3-4 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, 
5-6 Pas du PD à côté du PG et mouvement des hanches à D, mouvement des hanches à G, 
7-8 Mouvement des hanches à D, mouvement des hanches à G 

Danse 4 Murs 

32 temps 

Choregraphes : Ria Vos 

Musique : "Hey Boy / Verona" 

  


