
AB ROCK 

Chorégraphe : Cati Torrella (avril 2017)  

Musiques : Never loved before – Alan Jackson & Martina McBride                                                                                            

                     Ou It’s a southern thing – Shane Owens (tempo très doux) 

Description : En ligne - 16 comptes – 1 mur ! 

Niveau : Ultra-débutant 

Intro : 32 comptes 

 

[1-8] RIGHT TRIPLE STEP, LEFT BACK ROCK STEP, LEFT TRIPLE STEP, RIGHT BACK ROCK STEP 

1&2 Poser le PD à droite (1) Poser le PG à côté du PD (&) Poser le PD à droite (2) (= pas chassé à droite) 

3-4  Poser le PG derrière le PD et y basculer le PdC (3) Ramener  le PdC sur le PD (4)  

5&6 Poser le PG à gauche (1) Poser le PD à côté du PG (&) Poser le PG à gauche (2) (= pas chassé à gauche)  

7-8  Poser le PD derrière le PG et y basculer le PdC (7) Ramener  le PdC sur le PG (8)                     

             

            

[9-16] TRIPLE STEP FORWARD, STEP ½ TURN, TRIPLE STEP FORWARD, STEP ½ TURN   

1&2 Poser le PD devant (1) Poser le PG à côté du PD (&) Poser le PD devant (2) (= pas chassé avant) 

3-4  Poser le PG devant  (3) Pivoter d’1/2 tour à droite en finissant le mvt avec le PdC sur le PD (4) 

5&6 Poser le PG devant (1) Poser le PD à côté du PG (&) Poser le PG devant (2) (= pas chassé avant) 

7- 8 Poser le PD devant  (3) Pivoter d’1/2 tour à gauche en finissant le mvt avec le PdC sur le PG (4) 

                           

                 PD : pied droit       PG : pied gauche    PdC : poids du corps     mvt : mouvement                                     

                                      

                                                                RECOMMENCER AVEC LE SOURIRE ! 

 

                                             Site internet :   tennesseecountry37.fr  

Cette fiche de pas a été élaborée par Kty pour les adhérents du club. Se reporter impérativement à la feuille de danse originale 
du chorégraphe, qui seule fait foi.                                                        

 


