
 

                    another night like this 

    chorégraphie : Serge Fournier – Arpheuilles , France / octobre 2020
    line dance : 32 temps – 4 murs  - 1 tag  - 1 final
    niveau : débutant
    musique : another night like this – Laurie Leblanc
   introduction : 16 temps . Démarrage au paroles

   WALK , WALK – SIDE MAMBO  RIGHT– WALK ,WALK -SIDE MAMBO LEFT
  1.2 :  marche pas PD avant ,  marche pas PG avant 
 3&4 :rock latéral pas PD côté droit , revenir en appui sur le PG et pose le PD prés du PG
 ( avec main droite au chapeau )
  5 .6 :marche pas PG avant , marche pas PD avant
 7&8 : rock latéral pas PG côté gauche , revenir en appui sur le PD et pose le PG à côté du PD
  ( avec main gauche au chapeau )

 ROCK STEP FORWARD - TRIPLE 1 /2 TURN RIGHT (6h00)
 ROCK STEP FORWARD - TRIPLE ¼ TURN LEFT (3h00)
1.2 rock step PD avant  ( corps penché en avant et main droite au chapeau ) - pose le PG derriere  
le PD
 3&4: 1 /2 tour a droite , pas PD avant , assemble le PG prés du PD et pas PD avant ( 6h00)
 5.6 : rock step PG avant ( corps penché en avant et main gauche au chapeau ) - pose le PD 
derriere le PG
 7&8 :1/4 tour a gauche , pas PG côté gauche, assemble le PD  prés du PG et pas PG a gauche  
( 3h00)

 SKATE RIGHT – SKATE LEFT – TRIPLE STEP FORWARD – STEP LEFT FORWARD AND  
1 /4 TURN RIGHT – CROSS SHUFFLE 
 1.2 : skate PD diagonale avant droite – skate le PG diagonale avant gauche
 3&4 : pas PD avant , assemble le PG prés du PD et pas PD avant 
 5.6 : pas PG avant et pivot  ¼ de tour à droite ,  revenir en appui sur le PD ( 6h00)
7&8 : croise le PG devant le PD , pas PD côté droit et croise le PG devant le PD 

 SIDE ROCK RIGHT -SAILOR 1 /4 TURN RIGHT – ROCK STEP FORWARD – COASTER 
STEP
 1 .2  rock latéral côté droit : pas PD côté droit , revenir en appui sur le PG
 3&4 : croise le PD derrière le PG & ¼ de tour a droite, pas PD côté droit et pas PD avant( 9h00)
 5.6 : rock step PG avant , revenir en appui sur le PD arrière
 7&8 : recule le PG ,assemble le PD prés du PG et pas PG avant

 TAG : a la fin du 2eme mur ( face a 6h 00) 4 temps : SIDE TOUCH RIGHT : pas PD côté droit  
et touch le PG prés du PD  ( avec main droite au chapeau )  - SIDE TOUCH LEFT : pas PG côté  
gauche et touch le PD prés du PG ( avec main gauche au chapeau )



 FINAL : ( nous serons sur le mur de 6h00   ) sur la section 2 de la danse effectuer les 4 premiers  
temps  , puis faire un rock step PG avant , COASTER STEP  ( recule le PG ,assemble le PD prés  
du PG et pas PG avant ) . et marche PD avant et pointe le PG prés du PD ( avec main au  
chapeau )

 
 LIVE LOVE DANCE

  

   
      

                                                                                                       

                                                                                                     
       
      

                                                                                                       


