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SECTION 1 1 à 8 SIDE - STOMP-UP X2 - POINT X3 - HOOK 

1-2 Pas pied droit à droite – Taper le pied gauche au sol (rester en appui sur jambe droite) 
3-4 Pas pied gauche à gauche – Taper le pied droit au sol (rester en appui sur jambe gauche) 
5-6 Toucher la pointe du pied droit à droite - Toucher la pointe du pied droit devant 
7-8 Toucher la pointe du pied droit à droite – Lever le pied droit derrière le mollet gauche 
 

SECTION 2 9 à 16 VINE - STOMP-UP - SCISSOR CROSS - STOMP-UP 
1-2 Pas pied droit à droite – Croiser le pied gauche derrière le pied droit 
3-4 Pas pied droit à droite - Taper le pied gauche au sol (rester en appui sur jambe droite) 
5-6 Pas pied gauche à gauche – Poser le pied droit à coté du pied gauche 
7-8 Croiser le pied le pied droit devant le pied gauche – Taper le pied droit au sol (rester en  

                 appui sur jambe gauche) 
 

SECTION  17 à 24    KICK - STOMP - KICK X2 - STEP BACK X3 - HOLD 
1-2 Coup de pied droit vers la droite – Poser le pied droit à coté du pied gauche en frappant le  

                 sol 
3-4 Coup de pied gauche devant - Coup de pied gauche devant 
5-6 Pas pied gauche en arrière – Pas pied droit en arrière 
7-8 Pas pied gauche en arrière – Marquer un temps de pause 
 

SECTION 4 25 à 32    COASTER STEP - HOLD - STEP - ½ TURN - ¼ SIDE - STOMP-UP 
1-2 Pas pied droit en arrière - Poser le pied gauche à coté du pied droit 
3-4 Pas du pied droit devant - Marquer un temps de pause 
5-6 Pas du pied gauche devant – Pivoter d’un demi-tour vers la droite (finir en appui sur le  

                 pied droit devant) 
7-8 Pivoter d’un quart de tour sur la droite pour faire un pas pied gauche à gauche - Taper le  

                 pied droit au sol (rester en appui sur jambe gauche) 
 

 

 
                                     

RECOMMENCEZ AU DEBUT 

Niveau :  

Musique : "Peaceful easy feeling" by Little Texas 

Type : Danse en ligne  

Chorégraphie : Bruno Moggia & David Prestor 

Temps : 32 comptes, no tag, no restart 

Introduction : 32 comptes 
 


