
                                                                                                                        DANCING AROUND IT 
 
                                                                                                                        Chorégraphe : Dan ALBRO (02/04/2016) 
                                                                                                              Musique : Charles KELLEY – Dancing Around It 
                                                                                                              Type : Ligne, 32 temps, 4 murs 
                                                                                                              Niveau : Intermédiaires 
                                                                                                              Traduction : Cyril SIERPUTOWICZ 
 
 
 
 
 
Redémarrer la danse quand vous serez de retour sur le mur de 12 :00 après 16 comptes 
 
ANGLE STEPS (10:30), CROSS, &, HEEL (1:30), ANGLE STEPS, CROSS, & HEEL (12:00) 

1-2          Marcher dans la diagonal gauche(10:30) et PD en avant, PG en avant 
3&4        Croiser PD devant PG, PG à gauche, toucher talon PD dans la diagonal droite (1:30) 
&5-6       Ramener PD à côté du PG, marcher dans la diagonale droite (1:30) et PG en avant, PD en avant 
7&8&     Croiser PG devant PD, PD à droite, toucher talon PG devant (12:00), ramener PG à côté du PD 
 
STEP, ½ PIVOT, ½ PIVOT, STEP, ½ PIVOT, SHUFFLE ½ TURN, COASTER CROSS 

1-2          PD devant, twist pivot ½ tour à gauche (6:00) 
3-4          Twist ½ tour à droite (12:00), PG devant 
5-6&       ½ tour à droite (6:00), ¼ de tour à droite et PG à gauche, ramener PD à côté du PG 
7-8&       ¼ de tour à droite et PG derrière (12:00), PD derrière, ramener PG à côté du PD 
SUR LE MUR 5, reprendre la danse ici 

 

CROSS ROCK, REPLACE, SHUFFLE SIDE, CROSS ROCK, SHUFFLE SIDE ¼ TURN 
1-2          Croiser PD devant PG, revenir sur PG 
3&4        PD à droite, ramener PG à côté du PD, PD à droite 
5-6          Croiser PG devant PD, revenir sur PD 
7&8        PG à gauche, ramener PD à côté du PG, ¼ de tour à gauche et PG devant (9 :00) 
 
FULL TURNING SHUFFLE BOX “DANCING AROUND IT” 
1&2        ¼ de tour à gauche et PD à droite (6:00), ramener PG à côté du PD, ¼ de tour à gauche et PD 
derrière (3 :00) 
3&4        PG à gauche, ramener PD à côté du PG, ¼ de tour à gauche et PG devant (12 :00) 
5&6        PD à droite, ramener PG à côté du PD, ¼ de tour à gauche et PD derrière (9 :00) 
7&8        PG à gauche, ramener PD à côté du PG, PG à gauche dans la diagonale gauche (10 :30) 
 
 
 
 
 

Le site internet de votre club : 

www.countryspiritfaulquemont.fr 
 
 

http://www.countryspiritfaulquemont.fr/

