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1 à 8 CROSS ROCK & WEAVE & CROSS ROCK, 1 ¼ TRIPLE TURN 

1-2&  Rock step PD croisé devant PG, revenir PDC sur PG, PD à droite 

3&4&  PG croisé devant PD, PD à droite, PG croisé derrière PD, PD à droite 

5-6 Rock step PG croisé devant PD, revenir PDC sur PD  

7&8  ¼ de tour à gauche PG en avant, ½ tour à gauche PD en arrière, ½ tour à gauche PG en avant (9H) 
 Option facile: Pas chassé ¼ de tour à gauche 

9 à 16 FWD ROCK & POINT & CROSS ROCK, SAILOR ¼ L 

1-2  Rock step PD en avant, revenir PDC sur PG 

&3&4  PD à côté du PG, pointe PG croisé devant PD, PG à côté du PD, pointe PD croisé devant PG 

&5-6  PD à côté du PG, rock step PG croisé devant PD, revenir PDC sur PD 

7&8  PG croisé derrière PD, PD à droite, ¼ de tour à gauche PG légèrement en avant (6H) 

17 à 24 CROSS BACK HEEL & CROSS BACK HEEL & SCUFF HITCH CROSS, BACK, SIDE, CROSS 

1&2  PD croisé devant PG, PG en arrière, talon droit en diagonale avant 

&3&4  PD à côté du PG, PG croisé devant PD, PD en arrière, talon gauche en diagonale avant 

&5&6  PG à côté du PD, scuff PD, hitch genou droit en pointant PD à côté du PG, PD croisé devant PG 

7&8  PG légèrement en arrière, PD à droite, PG croisé devant PD (6H) 

25 à 32 BACK SIDE CROSS, SCUFF HITCH CROSS, SIDE ROCK, ¼ L, FULL TURN 

1&2  PD légèrement en arrière, PG à gauche, PD croisé devant PG 

3&4  Scuff PG, hitch genou gauche en pointant PG à côté du PD, PG croisé devant PD 

5-6  Rock step PD à droite, ¼ de tour à gauche PG en avant 

7-8  ½ tour à gauche PD en arrière, ½ tour à gauche PG en avant 
 Option facile: Marche PD, marche PG 

 

FINAL: Au 7ème mur la musique ralenti pour terminer la danse faire: 

 Rock step PD à droite, ¼ de tour à gauche PG en avant, ½ tour à gauche  

 PD en arrière, ¼ de tour à gauche PG à gauche, drag PD vers PG pour finir la danse face à 12H 

  

 
 

Musique : Dance of love par Ronan Hardinan 

Chorégraphe : Maggie Gallagher (janvier 2013) 

Type : 32 comptes, 4 murs, 

Niveau : novice +  

Départ 8 comptes à partir du départ de la flute (19s) 


