
 
 

	  
	  
Description	  :	  Danse	  en	  ligne,	  2	  murs,	  32	  Temps,	  1	  Tag	  
Niveau	  :	  Novice	  
Chorégraphe	  :	  Sue	  Johnstone	  (UK)	  –	  Février	  2001	  
Musique	  :	   Whole	  Again	  de	  Atomic	  Kitten –	  Intro	  16	  temps	  
	  
	  
 
 
1-‐8.	  Rocks,	  Syncopated	  Weave,	  Rocks,	  ¼	  Coaster	  Turn	  Left	  
	  
1–2	  	   Rock	  D	  à	  droite,	  revenir	  sur	  PG	  	  
3&4	  	   PD	  croisé	  derrière	  PG,	  PG	  à	  gauche,	  PD	  croisé	  devant	  PG	  	  
5–6	  	   Rock	  G	  à	  gauche,	  revenir	  sur	  PD	  	  
7&8	  	   ¼	  de	  tour	  à	  gauche	  PG	  derrière,	  PD	  à	  côté	  du	  PG,	  PG	  devant	  
 
	  
9-‐16.	  Step	  ½	  Pivot	  Left,	  Triple	  ½	  Turn	  Left,	  Back	  Rock,	  Left	  Shuffle	  Forward 
	  
1–2	  	   PD	  devant,	  ½	  tour	  à	  gauche	  et	  PG	  	  
3&4	  	   Triple	  step	  (DGD)	  avec	  ½	  tour	  à	  gauche	  	  
5–6	  	   Rock	  G	  derrière,	  revenir	  sur	  PD	  	  
7&8	  	   Shuffle	  G	  devant	  (GDG) 
 
	  
17-‐24.	  Stomp,	  Hold,	  Scissor	  Step,	  Stomp,	  Hold,	  Sailor	  Step	  
 
1–	  2	  	   Stomp	  D	  devant	  (bras	  de	  côté),	  pause	  
3	  &4	  	   PG	  à	  gauche,	  PD	  à	  côté	  du	  PG,	  PG	  croisé	  devant	  PD	  
5–6	  	   Stomp	  D	  à	  droite	  (bras	  de	  côté),	  pause	  
7&8	  	   PG	  derrière	  PD,	  PD	  à	  droite,	  revenir	  sur	  PG	  
 
	  
25-‐32.	  Rocks,	  ¾	  Triple	  Turn	  Right,	  Rocks,	  Coaster	  Cross	  
 

1–2	  	   Rock	  D	  devant,	  revenir	  sur	  PG	  	  
3&4	  	   Triple	  ¾	  de	  tour	  à	  droite	  (DGD)	  	  
5–6	  	   Rock	  G	  devant,	  revenir	  sur	  PD	  	  
7&8	  	   PG	  derrière,	  PD	  à	  côté	  du	  PG,	  PG	  croisé	  devant	  PD	  
 

Recommencez	  et	  souriez... 	  
 
D	  :	  droite	   	   G	  :	  gauche	  
PD	  :	  pied	  droit	   PG	  :	  pied	  gauche	   PDC	  :	  poids	  du	  corps	  
	  
Vidéo	  :	  http://www.youtube.com/watch?v=qLjKQ84Zdjg&feature=channel_page	  
	  
	  


