
	   	   FAIRY	  TALES	  &	  LOVE	  SONGS	  
	  

DESCRIPTION	  :	  	  Danse	  en	  ligne	  –	  niveau	  :	  intermédiaire	  -‐	  32	  temps	  –	  4	  murs	  	  
CHOREGRAPHE	  :	  	  Guyton	  Mundy	  
MUSIQUE	  :	  	  «	  Payphone	  »	  -‐	  Maroon	  	  5	  

	  
	  

WALKS	  X2,	  SIDE	  ROCK	  RECOVER	  CROSS,	  SIDE	  ROCK	  RECOVER	  ROCK,	  RECOVER,	  SHUFFLE	  BACK	  	  
1-‐2	   2	  pas	  de	  marche	  :	  D.G.	  
&3-‐4	   Rock	  PD	  côté	  D,	  revenir	  sur	  PG,	  Cross	  PD	  devant	  PG	  

&5-‐6	   Rock	  PG	  côté	  G,	  revenir	  sur	  PD,	  rock	  PG	  avant	  	  
7	   Revenir	  sur	  PD	  
8&1	   Chassé	  arrière	  :	  G.D.G.	  

	  
½	  TURN,	  SHUFFLE	  FORWARD,	  SIDE	  ,	  TOGETHER,	  CROSS,	  SIDE	  ,	  TOGETHER,	  CROSS	  
2	   ½	  Tour	  à	  D	  et	  PD	  avant	  

3&4	   Chassé	  avant	  :	  G.D.G.	  
5-‐6&	   PD	  côté	  D,	  PG	  à	  côté	  du	  PD,	  cross	  PD	  devant	  PG	  
7-‐8&	   PG	  côté	  G,	  PD	  à	  côté	  du	  PG,	  cross	  PG	  devant	  PD	  

	  
¼	  TURN	  ,	  WALK,	  ½	  TURN	  PIVOT,	  WALKS	  X	  3,	  ROCK	  RECOVER	  BACK	  
1	   ¼	  de	  tour	  à	  D	  et	  PD	  avant	  

2-‐3	   PG	  avant,	  ½	  tour	  à	  D	  et	  PD	  avant	  	  
4-‐5-‐6	   3	  pas	  de	  marche	  :	  G.D.G.	  
7&8	   Rock	  PD	  avant,	  revenir	  sur	  PG	  ,	  pas	  PD	  arrière	  

	  
¼	  TURN	  ROCK,	  RECOVER,	  ¼	  TURN	  ,	  ½	  TURN	  ,	  BACK	  X2,	  ½	  TRIPLE	  
1-‐2	  	   ¼	  de	  tour	  à	  G	  et	  rock	  PG	  côté	  G,	  revenir	  sur	  PD	  

3-‐4	   ¼	  de	  tour	  à	  G	  et	  PG	  avant,	  ½	  tour	  à	  G	  et	  PD	  arrière	  
5-‐6	   2	  pas	  de	  marche	  en	  arrière	  :	  G.D.	  
7&8	   Triple	  ½	  tour	  à	  G	  :	  G.D.G.	  

	  
Recommencez	  et	  gardez	  le	  sourire	  !	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Source	  :	  COPPERKNOB	  	  -‐	  Traduction	  :	  Malou	  
Si	  vous	  constatez	  des	  erreurs	  ,	  veuillez	  me	  les	  signaler	  :	  malouwin@hotmail.fr	  
WEBSITE	  :	  www.line-‐for-‐fun.com	  


