
 

 

 

 
CHOREGRAPHE  Dee Musk  
SOURCE  Jean-Luc  de www.rodeoline.ch  
TYPE DE DANSE Danse de Ligne, 4 murs 
NIVEAU  Intermédiaire 
COMPTES  32 Temps 
MUSIQUE  Have You Ever Seen The Rain  

                              (Rod Stewart) 

 
 
 

 
RIGHT FORWARD ROCK RIGHT COASTER STEP, STEP ¼ TURN RIGHT, CROSS SHUFFLE , STEP RIGHT 
1-2          Rock droit devant, revenir sur pied gauche. 
3&4         Pas droite derrière, pied gauche à coté pied droite, pied droite devant 
5-6          Pas gauche devant, pivoter ¼ de tour à droite. 
7&8        Croiser pied gauche devant pied droite, pas droite à droite, croiser pied gauche devant pied droite. (3h) 
 
HINGE ½ TURN LEFT, CROSS SHUFFLE, SIDE ROCK, BEHIND SIDE CROSS. 
1-2          ¼ de tour à gauche et pied droite derrière, ¼ de tour à gauche et pas gauche à gauche. 
3&4        Croiser pied droite sur pied gauche, pas gauche à gauche, croiser pied droite sur pied gauche. 
5-6          Rock gauche à gauche, revenir sur pied droite. 
7&8        Croiser pied gauche derrière pied droite, pied droite à droite, croiser pied gauche devant pied droite. (9h) 
 
SIDE BEHIND, SHUFFLE ¼ TURN RIGHT, STEP ½ TURN RIGHT, SHUFFLE ½ TURN RIGHT. 
1-2        Pas droite à droite, croiser gauche derrière droite. 
3&4      Pas droite à droite, pied gauche à coté du pied droit, ¼ de tour à droite pas droite en avant. 
5-6        Pas gauche devant, ½ tour à droite. 
7&8      ½ tour à droite gauche, droite, gauche. (12h) 
 
¼ TURN R TOUCH, CHASSÉ L, JAZZ BOX R 
1-2        ¼ de tour à droite pied droite à droite, toucher pied gauche à coté pied droite. 
3&4      Pas gauche à gauche, pied droite à coté du pied gauche, pas gauche à gauche. 
5-8       Croiser pied droite devant pied gauche, pas gauche derrière, pas droite à droite, pas gauche devant. (3h) 
 
 
Restart au 4ème mur après 16 temps. Recommencer la danse au début. (6h) 
 

 


