
 
 

 

 

Musique : “Love You Too Much” Brady Seals (129 BPM) 
Chorégraphe : Annie Saw (UK – 2000) 
Description : Danse en ligne, 32 temps, 4 murs 
Niveau : Débutant 
 
 
 
 
1-8 TOE STRUT, SHUFFLE RIGHT, BACK ROCK STEP 
1-2  Déposer la pointe du pied droit à droite, poser le talon droit 
3-4  Croiser et déposer la pointe du pied gauche devant le droit, poser le talon gauche 
5&6  Pas chassé D G D à droite 
7-8  Rock du pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 
 
9-16 TOE STRUT, VINE 1/4 TURN LEFT, BRUSH 
1-2  Déposer la pointe du pied gauche à gauche, poser le talon gauche 
3-4  Croiser et déposer la pointe du pied droit devant le gauche, poser le talon droit 
5-6  Pas du pied gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le gauche 
7-8  Pas du pied gauche à gauche avec 1/4 de tour à gauche, brosser le pied droit devant 
 
17-24 FWD STEP LOCK STEP, BRUSH, WALKS BACK, TOUCH 
1-2  Pas du pied droit devant, glisser et croiser le pied gauche derrière le droit 
3-4  Pas du pied droit devant, brosser le pied gauche devant 
5-6  Pas du pied gauche derrière, pas du pied droit derrière 
7-8  Pas du pied gauche derrière, toucher pointe du pied droit derrière 
 
25-32 SIDE - TOUCH & CLAP (RIGHT & LEFT), KICK BALL CHANGE X 2 
1-2  Pas du pied droit à droite, toucher le pied gauche prés du droit  + frapper les mains 
3-4  Pas du pied gauche à gauche, toucher le pied droit prés du gauche + frapper les mains 
5&6  Kick droit devant, poser le PD prés du gauche, poser le pied gauche prés du droit 
7&8  Kick droit devant, poser le PD prés du gauche, poser le pied gauche prés du droit 
 
 
 
 

Recommencer au début en vous amusant ! 

 

LOVE LOVE LOVE LOVE UUUU2 MUCH2 MUCH2 MUCH2 MUCH    


