
Et recommencez… toujours avec le sourire… 

DAXTON’S COUNTRY - 40100 DAX ASPTT Rue des Jonquilles – ZAC du Sablar http://www.daxtons-country.fr 

Traduction par Daxton’s Country pour une utilisation dans le cadre de nos manifestations. 

Si vous constatez des différences avec l’original du chorégraphe, écrivez nous à infos@daxtons-country.fr                                                  Page 1 sur 1 

 

 
 

 

 

1-8  WALK , WALK, FORWARD MAMBO, BACK, BACK, COASTER STEP  

1-2  Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant  

3&4  Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, pas du PD à l’arrière  

5-6  Pas du PG à l’arrière, pas du PD à l’arrière  

7&8  Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant  

9-16  TOE HEEL STOMP, TOE HEEL STOMP, JAZZ BOX ¼ CROSS  

1&2  Tape la pointe du PD à côté du PG genou D vers la jambe G, tape le talon du PD à côté du PG, 

frappe le sol avec le PD à l’avant  

3&4  Tape la pointe du PG à côté du PD genou G vers la jambe D, tape le talon du PG à côté du PD, 

frappe le sol avec le PG à l’avant  

5-6  Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à l’arrière 

7-8  ¼ de tour à D et pas du PD à D, pas du PG croisé devant le PD     03.00 

17-24 SIDE TOGETHER FORWARD, SIDE TOGETHER BACK, BACK ROCK/KICK, R SHUFFLE  

1&2  Pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant 

3&4  Pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’arrière 

5-6  Pas du PD à l’arrière et petit coup de pied du PG à l’avant, pas du PG à l’avant  

7&8  Pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant  

25-32 STEP ¼ CROSS, SIDE/SLIDE, TOGETHER, HEEL & HEEL & HEEL, STOMP STOMP  

1&2  Pas du PG à l’avant, ¼ de tour à D, pas du PG croisé devant le PD    06.00  

3-4  Grand pas du PD à D et glisse le PG vers le PD, pas du PG à côté du PD  

5&6&  Tape le talon du PD à l’avant, pas du PD à côté du PG, tape le talon du PG à l’avant, pas du PG 

à côté du PD  

7&8  Tape le talon du pied D à l’avant, frappe le sol avec le PD à côté du PG, frappe le sol avec le 

PG à côté du PD  

FIN DE LA DANSE : Au mur 9 (qui commence face au mur de 12h00),  

danser les 19& premiers comptes (milieu de la section 3),  

puis ¼ de tour à G et grand pas du PG à G pour terminer face au mur de 12h00. 

 
  

  
 

Musique : I’m On My Way – Celtic Thunder – 100 BPM 

Chorégraphe : Maggie Gallagher (décembre 2021) 

Type : 32 Temps – 2 murs 

Niveau : Débutant 

Intro :  8 comptes 
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