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Chorégraphie : Peter & Alison (UK) Septembre 2010 
Description : 4 murs, 32 temps avec restart et tag 
Niveau : Débutant/Intermédiaire 
Musique : Knee Deep par Zac Brown Band (91 bpm) 
 

Intro: 32 temps 
 

Side, Touch, Side, Kick, Behind Side Cross, Side, Touch, Side, Kick, Behind, ¼ 
Turn, Step 
1&      Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit 
2&      Pas gauche à gauche, kick (bas) le pied droit devant 
3&4    Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit 
           devant le pied gauche 
5&      Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche 
6&      Pas droit à droite, kick (bas) le pied gauche devant 
7&      Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant 
8         Pas gauche devant (3:00) 
 

Forward Rock, ½ Turn, Scuff, Shuffle ½ Turn, Coaster Step, Run x3 
1&      Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
2&      Pivoter ½ tour à droite et pas droit devant, scuff le pied gauche devant 
3&4    Shuffle ½ tour à droite – gauche, droit, gauche (3:00) 
Option : (Sans tourner) : 1&2 Mambo droit devant, 3&4 Shuffle gauche derrière 
5&6    Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
7&8    Pas gauche devant, pas droit devant, pas gauche devant 
 
Restart : Mur 3 : Recommencer la danse depuis le début ici (face à 9:00) 
 

Lock Step Forward, Heel Touch, Toes Touch, Lock Step Forward, Jazz Box 
1&2    Pas droit devant vers la diagonale droite, lock le pied gauche derrière le pied droit, pas 
           droit devant vers la diagonale droite 
3-4     Toucher le talon gauche devant vers la diagonale gauche, toucher la pointe gauche 
           derrière 
5&6    Pas gauche devant vers la diagonale gauche, lock le pied droit derrière le pied gauche,  
           pas gauche devant vers la diagonale gauche 
7&8    Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière, pas droit à droite 
Note : Temps 8 : Pas droit vers la diagonale droite prête à commencer 1 tour complet à droite 
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Full Turn Walk Around, Forward Shuffle, Kick Ball C hange 
1-4      Faire 1 tour complet à droite avec 4 pas gauche, droite, gauche, droite 
5&6    Pas gauche devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas gauche devant 
7&8    Kick le pied droit devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche près du pied droit 
 
Tag: Fin du mur 6: Danser Tag (Forward Mambo, Back Mambo), recommencer la danse 
 


