
PARTIE B 
1-S Tirav. Rail, r'rnss. Sfen siide. Crnss hack. Sfen Vi de fniir. PadlHIes (Y.I) 
1-2-3& Grand pas à D, glisser PG vers PD en 2 temps, PDG sur PG (mur de 6 h) 
4&5«& Croiser PD devant PG, PG à G, croiser PD derrière PG, PG devant en faisant ¥4 de tour 
vers G (mur de 3 h) 
_̂7_8 ffn onniiï «iii- P O , poiîïter PD â D ^v\inie>r PF> à F) f̂ iç^Tit touT veîs G, poiîiter 

PD à D en faisant V4 de tour vers G (mur de 9h) 
9-16 Répéter la 1ère section (comme pour la T"̂^ section, on effectue en tout VA 
de tour vers ia G) 
17-24 Répéter la 1ère section (comme pour la 1̂ ^ section, on effectue en tout 
VA de tour vers la G) 
25-32 Drag, Bail, Cross, Step Y4 de tour. Pivot Y2 tour, Shuffle Vi tour (avec 
un stomp sur le dernier temps) 
î-2-3ôt. GimiU pas à D, glissci rG vcis FD cii 2 Iciiips, FDC sui FG (iiiui de 3 u) 
4-5-6 Croiser PD devant PG, PG devant en faisant '̂  de tour vers G, PD derrière en faisant 
tour vers G (mur de 6 h) 
7&8 PG devant en faisant Vi tour ver G, rassembler PD à côté du PG, taper PG devant (mur 
de midi) 
Sur les 4 sections : tourner la tête et tendre les bras horizontalement et parallèlement sur 
le côté gauche au moment du drag 

TAG 
1-4 Hold, Hold, Heel switches 
1 O D r . , , 0 0 « r . , , o a 

3&4& Talon PD devant, rassembler PD à côté du PG, talon PG devant, rassembler PG à côté 
duPD 

MODIFICATION 1""' SECTION DE LA PARTIE A SUR LE DERNIER MUR 
Remplacer les 4 premiers temps par : 
1-4 HoLd, Scuff, shuffîe f̂ d 
1-2 Pause, taper talon D sur le sol, PD devant, rassembler PG à côté du PD, PD devant 
Puis, continuer la section normalement. 


