All you need is love
aka

The L.O.V.E dance
Chorégraphe :
Description :
Niveau :
Musique :
Source :

Jan (Stray Cat) Brookfield
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes
Débutant-intermédiaire
“All you really need is love” by Brad Paisley – CD : Part II
'”K.I.S.S.I.N.G” by Rhett Atkins – CD : Somebody New
Workshop avec Stéphane Cormier, Mirande 2005

1-8
1-2
3&4
Variante :
5-6
7&8
Variante :

Walk, walk, shuffle in place, walk, walk, shuffle in place
Poser PD devant, poser PG devant
Triple step sur place (DGD)
Rock PD à droite, revenir PDC sur PG, poser PD devant
Poser PG devant, poser PD devant
Triple step sur place (GDG)
Rock PG à gauche, revenir PDC sur PD, poser PG devant

9-16
1&2
3&4
5&6
7-8

Two shuffles traveling back coaster, pivot half turn
Triple step PD en arrière (DGD)
Triple step PG en arrière (GDG)
PD derrière, PG à côté de PD, PD devant (Coaster step D)
Poser PG devant, pivoter d’un ½ tour à droite (PDC sur PD)

17-24
1-2
&3
&4
5-6
&7
&8

Side, behind, & heel-ball-cross (left), side, behind, & heel-ball-cross (right)
Poser PG à gauche, croiser PD derrière PG
Poser PG légèrement en arrière, taper le talon du PD en diagonale avant
Pas sur la plante du PD, croiser PG devant PD
Poser PD à droite, croiser PG derrière PD
Poser PD légèrement en arrière, taper le talon du PG en diagonale avant
Pas sur la plante du PG, croiser PD devant PG

25-32
1-2
Variante :
3&4
5-6
Variante :
7&8

Kick, kick, behind-side-cross with quarter turn charleston step, coaster
Kick PG en diagonale avant x 2
Taper 2 fois le talon G en diagonale
Poser PG derrière PD, poser PD à droite, ¼ de tour à droite et poser PG devant
Pointer le PD devant, poser PD en arrière
Kick PD avant, poser PD en arrière
PG derrière, PD à côté de PG, PG devant (Coaster step G)

Dans notre club, nous dansons les variantes, comme nous l'avons appris lors du stage avec S. Cormier
Note : PD = Pied droit, PG = Pied gauche, PDC = Poids Du Corps
Trad. et adapt. MB / aicirits.country@yahoo.fr

Cette fiche est sous licence Creative Commons - Paternité - Partage des
conditions initiales à l'identique 2.0 France disponible sur
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