
 
 

Musique : “Love made me do it” JM Montgomery 
       “Don’t rock the jukebox” Alan Jackson 

      “Every Little Thing”  Mary Chapin Carpenter 
Chorégraphe : Jim Ferrazzano(USA) 
Description : Danse en ligne, 40 temps, 4 murs 
Niveau : Intermédiaire 
 
 
1-8 HEEL, TOUCH, HEEL TAPS (RIGHT & LEFT)  
1-2  Talon droit devant, touch pied droit à côté du pied gauche 
3-4  Talon droit devant (x2) 
&5  Pas droit à côté du pied gauche, talon gauche devant 
6-8 Touch pied gauche à côté du pied droit, talon gauche devant (x2) 
 
9-12 HEEL SWITCHES, CLAP 
&1  Pas gauche à côté du pied droit, talon droit devant 
&2  Pas droit à côté du pied gauche, talon gauche devant 
&3  Pas gauche à côté du pied droit, talon droit devant 
4  Clap 
 
13-20 TUSH PUSH 
1-2  Poser pointe D sur place et Bump des hanches devant (x2) 
3-4  Bump des hanches derrière (x2) 
5-6  Bump des hanches devant, bump des hanches derrière 
7-8  Bump des hanches devant, bump des hanches derrière 
 
21-28 SHUFFLE FWD, ROCK STEP, SHUFFLE BACKWARD, ROCK STEP 
1&2  Shuffle D G D devant  
3-4  Rock step gauche devant (pas gauche devant, revenir sur le pied droit) 
5&6  Shuffle G D G derrière   
7-8  Rock step droit derrière (pas droit derrière, revenir sur le pied gauche) 
 
29-36 SHUFFLE FWD, STEP ½ TURN, SHUFFLE FWD, STEP ½ TURN 
1&2  Shuffle D G D devant 
3-4  Pas PG devant, ½ tour à droite et passer le poids du corps sur le PD 
5&6  Shuffle G D G devant 
7-8  Pas PD devant, ½ tour à gauche et passer le poids du corps sur le PG 
 
37-40 STEP ¼ TURN, STOMP, CLAP 
1-2  Pas PD devant, ¼ de tour à gauche en passant le poids du corps sur le PG 
3-4  Stomp droit, clap 
 
 
Recommencer au début en vous amusant ! 

TUSH PUSHTUSH PUSHTUSH PUSHTUSH PUSH    


