
COASTIN COASTIN COASTIN COASTIN ’    

    
      

                                                               Musique; "Lord of the dance" 
                                                                    Chorégraphie; Tina and Ray Yeoman     UK   1997 
                                                         Type; Line dance, 40 Comptes, 4 Murs 

                                             Niveau;  Novice                                             
              Intro;  
                                                               En Rouge ; Variantes possibles 

 

 
                 1-16 Walk Right, Left, Kick Right, Coaster step, Kick ball change (X2) 
 
1-2            Marcher PD, PG  
3-4            Kick PD vers l’avant, reposer PD légèrement en arrière 
5&6           Reculer PG, ramener PD près du PG, avancer PG 
7&8           Kick PD vers l’avant, reposer PD au sol et Touche PG sur place 
9-16          ------------REPETER LES 8 TEMPS CI-DESSUS------------- 
 
                 17-24 Irish Heel / Toe tush (x2, Right then Left) 
 
1&2           Taper talon PD légèrement en avant, ramener le PD près du PG, touche PG prés du PD 
3&4           Taper talon PG légèrement en avant, ramener le PG près du PD, touche PD prés du PG 
5-8            ------------REPETER LES 4 TEMPS CI-DESSUS-------------- 
 
                  25-32 Right Forward, Side, Triple step (Right then Left) 
1-2            Poser talon PD devant (bras à l’horizontale devant), poser talon PD sur le côté(en lancant 
les bras à droite) 
3&4           Triple pas sur place (D-G-D) 
5-6             Poser talon PG devant (bras à l’horizontale devant), poser talon PG sur le côté(en lançant 
les bras à gauche) 
7&8           Triple pas sur place (G-D-G) 
 
                  33-40 Right step to right, slide, ¼ turning shuffle, Step, Pivot, Shuffle 
 
1-2             Poser PD à droite (en levant les bras à droite à hauteur des épaules), faire glisser le PG 
                  près du PD et taper dans les mains 
3&4            Faire un pas chassé à D en faisant ¼ tour à D (D-G-D) 
5-6             Avancer PG, effectuer ½ tour à D 
7&8            Faire un pas chassé vers l’avant (G-D-G) 
 
                            -------------------------------------------------------------- 
 
VARIATION pour le final (33 à 36) (vue à Kerkrade, Hollande, en avril 2000) 
33-            Poser le pied droit à droite avec ¼ de tour à droite, tout en montant les deux bras vers la 
gauche, à hauteur des épaules 
34-            Faire glisser le pied gauche près du droit en terminant le ¼ de tour à droite et amener les 
mains devant la poitrine et faire un clap (terminer avec le poids du corps sur pied gauche) 
35&36       Shuffle vers l’avant –droit-gauche-droit 
 
 
                   

Et recommencez avec le sourireEt recommencez avec le sourireEt recommencez avec le sourireEt recommencez avec le sourire                                               
  


