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Description : :32 comptes, 4 murs, danse beginner-intermediaire line dance (2-2) 
Danse proposée par : Pierre Lejeune  
Description des pas fournie par Kickit d’après le chorégraphe. 
Musique:  Average Joe - Clay Walker  
Start:   Après le 16ème compte  

  
 
 
 

1-8 TOE, HEEL, DIAGONAL SHUFFLE FORWARD, TOE, HEEL, DIAGONAL SHUFFLE FORWARD 
 
1-2  Pointer le PD vers l'intérieur du pied gauche - talon droit pointé vers intérieur du PG 
3&4  Shuffle pied droit, pied gauche, pied droit, en avançant en diagonale à droite 
5-6  Pointer le PG vers l'intérieur du pied droit - talon gauche pointé vers intérieur du PD 
7&8  Shuffle pied gauche, pied droit, pied gauche, en avançant en diagonale à gauche 
 
9-16 ROCK STEP, COASTER STEP, STEP, PIVOT ¼ TURN, CROSS SHUFFLE 
 
1-2  Rock du pied droit devant - retour sur le pied gauche 
3&4  Pied droit derrière - pied gauche à côté du pied droit - pied droit devant 
5-6  Pied gauche devant - pivot ¼ de tour à droite poids sur le pied droit    3h 
7&8  Croiser le PG devant le pied droit - pied droit à droite - croiser le pied gauche devant le PD 
 
17-24 ½ TURN, SHUFFLE FORWARD, SIDE ROCK STEP, SHUFFLE FORWARD 
 
1-2  ¼ de tour à gauche et pied droit derrière - ¼ de tour à gauche et pied gauche à droite  9h 
3&4  Shuffle pied droit, pied gauche, pied droit en avançant 
5-6  Rock du pied gauche de coté - retour sur le pied droit 
7&8  Shuffle pied gauche, pied droit, pied gauche en avançant 
 
25-32 STEP, PIVOT ¼ TURN, STEP, PIVOT ¼ TURN, SAILOR STEP, SAILOR STEP 
 
1-2  Pied droit devant - pivot ¼ de tour à gauche poids sur le pied gauche    6h 
3-4  Pied droit devant - pivot ¼ de tour à gauche poids sur le pied gauche    3h 
5&6  Croiser le pied droit derrière le pied gauche - pied gauche à gauche - pied droit à droite 
7&8  Croiser le pied gauche derrière le pied droit - pied droit à droite - pied gauche à gauche 
 
 
 
 
 

 RECOMMENCER AU DÉBUT…… et Amusez vous ! 
 

 COUNTRY CLUB DU PERIGORD VERT 
Country Line Dance & Partner 

         adventurecountry@wanadoo.fr 
      Adventure Country 
        Les Terres de La Fayolle 
      24300 - Javerlhac et La Chapelle Saint Robert 
       Tel: 05 53 60 52 11 

Site : http://www.adventurecountry.asso1901.com  
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