
 

 

 

 

CHOREGRAPHE  Christine & Danil "The Cockroachkillers"  

SOURCE    

TYPE DE DANSE Danse de Ligne, 4 murs 

NIVEAU  Débutant / Intermédiaire 

COMPTES  48 Temps 

MUSIQUE  Stuck in the middle with you”  

            by Stealers Wheel 

 

 

 

R DIAG STEP,LOCK,LOCKSTEP,L DIAG STEP,LOCK,LOCKSTEP 

1-2   PD pas en avant en oblique, PG croisé derrière 

3&4  PD pas en avant en oblique, PG croisé derrière, PD pas en avant en oblique 

5-6   PG pas en avant en oblique, PD croisé derrière 

7&8  PG pas en avant en oblique, PD croisé derrière, PG pas en avant en oblique 

 

SIDE ROCK,BEHIND SIDE CROSS,SIDE ROCK,BEHIND SIDE CROSS  

1-2   PD rock sur le côté, reprendre appui sur PD 

3&4  PD croisé derrière, PG pas sur le côté, PD croisé devant 

5-6   PG rock sur le côté, reprendre appui sur PG 

7&8  PG croisé derrière, PD pas sur le côté, PG croisé devant 

 

ROCK FWD,SHUFFLE ½  TURN X2,ROCK BACK 

1-2   PD rock avant, reprendre appui sur PD 

3&4  PD pas sur le côté ¼ de tour à droite, PG rejoindre PD, PD pas en avant ¼ de tour à droite 

5&6  PG pas sur le côté, ¼ de tour à droite, PD rejoindre PG, PG pas en avant ¼ de tour à droite 

7-8   PD rock arrière, reprendre appui sur PD 

 

CHASSE R,1/2 TURN CHASSER,ROCK BACK,KICK BALL CROSS 

1&2  PD pas sur le côté, PG rejoindre PD, PD pas sur le côté 

3&4  PG ½ tour et pas sur le côté, PD rejoindre PG, PG pas sur le côté 

5&6  PD rock arrière, reprendre appui su PG 

7&8  PD kick en avant, PD rejoindre PG, PG croisé devant 

 

SIDE,TOUCH,SIDE,HOLD,ROCK BACK,SIDE,HOLD 

1-2   PD pas sur le côté, PG pointé à côté 

3-4   PG pas sur le côté, pause 

5-6   PD rock arrière, reprendre appui sur PG 

7-8   PD pas sur le côté, pause 

 

ROCK BACK,SHUFFLE FWD,SIDE,TOUCH,SIDE,TOUCH 

1-2   PG rock arrière, reprendre appui sur PD 

3&4  PG pas en avant, PD rejoindre PG, PG pas en avant 

5-6   PD pas sur le côté, PG pointé à côté 

7-8   PG pas surle côté, PD pointé à côté 

 

 

 



 

 

 

Pont : 16 tellen in muur 3 en 7 na tel 24 

ROLLING VINE,TOUCH,ROLLING VINE,TOUCH 

1-2  PD ¼ de tour à droite, PG ½ toutr à droite 

3-4  PD ¼ de tour à droite, PG pointé à côté et clap 

5-6  PG ¼ de tour à gauche, PD ½ à gauche 

7-8  PG ¼ de tour à gauche, PD pointé à côté et clap 

MONTEREY TURN TWICE 

1-2  PD pointé sur le côté, ½ tour à droite et rejoindre PG 

3-4  PG pointé sur le côté, PG rejoindre PD 

5-6  PD pointé sur le côté, ½ tour à droite et rejoindre PG 

7-8  PG pointé sur le côté, PG rejoindre PD 

 

Restart :  aux murs  4 et 8 après le 16ième temps 

 

 


