
                Gave It All Away 
 

 
 
 
NIGHTCLUB BASIC RIGHT , NIGHTCLUB BASIC LEFT, STEP FORWARD , ROCK & 
CROSS ¼ TURN RIGHT,WEAVE TO RIGHT 
1-2& Grand pas pied droit côté droit, pas pied gauche légèrement derrière pied droit, cross pied 

droit devant pied gauche 
3-4& Grand pas pied gauche côté gauche, pas pied droit légèrement derrière pied gauche, cross 

pied gauche devant pied droit 
5  Pas pied droit avant   
6&7  Rock pied gauche avant, revenir sur pied droit avec ¼ de tour à droite , cross du pied 

gauche devant pied droit         
&8&  Pas pied droit côté droit, cross pied gauche derrière pied droit, pas pied droit  côté droit.   
 
CROSS  ROCK STEP LEFT,CROSS ROCK STEP RIGHT, CROSS & HINGE 1/2 TURN 
LEFT ,LOCK STEPS 
1- 2&  Cross pied gauche devant pied droit, revenir sur pied droit, pas pied gauche  côté gauche   
3- 4&  Cross pied droit devant pied gauche, revenir sur pied gauche, pas pied droit côté droit.           
5- 6& Cross pied gauche devant pied droit, ¼ de tour à gauche et pas pied gauche arrière,1/4 de 

tour à gauche et pas pied droit côté droit. 
7&8& Pas pied droit avant, lock pied gauche derrière pied droit, pas pied droit avant, lock pied 

gauche derrière pied droit   
  
ROCK FORWARD, RECOVER, STEP BACK, ROCK BACK, RECOVER, STEP FORWARD, 
SWEEPING JAZZ BOX ¼ TURN LEFT, BEHIND, SIDE,  
1  Pas pied droit avant        
2&3   Rock pied gauche avant, revenir sur pied droit, pas pied gauche arrière             
4&5  Rock pied droit arrière, revenir sur pied gauche, pas pied droit avant              
6&7 Sweep et cross pied gauche par- dessus le pied droit, ¼ de tour à gauche et pas pied droit 

arrière, pas pied gauche côté gauche 
8&  Cross pied droit derrière pied gauche , pas pied gauche côté gauche.    
 
CROSS, SWEEP & CROSS LEFT OVER RIGHT, STEP BACK, STEP BACK, RIGHT 
COASTER ,SHUFFLE FORWARD, TURN ¾ LEFT 
1  Cross pied droit devant pied gauche           
2&3  Sweep et cross pied gauche par dessus pied droit, pas pied droit arrière, pas pied gauche 

arrière       
4&5  Pas pied droit arrière, pas pied gauche à côté du pied droit, pas pied droit avant   
6&7  Pas  pied gauche avant, pas pied droit près du pied droit, pas pied gauche avant           
8&   ½ tour à gauche et pas  pied droit arrière, 1/4 tour à gauche et pas pied gauche  côté gauche    
  
TAG : A la fin du 7ème mur : 
 
NIGHTCLUB BASIC RIGHT , NIGHTCLUB BASIC LEFT 
1-2& Grand pas pied droit côté droit, pas pied gauche légèrement derrière pied droit, cross pied 

droit devant pied gauche 

CHOREGRAPHE :   Maryloo – France – Mai 2010 
 
DESCRIPTION :  Danse en ligne – Niveau : novice  

 32 temps – 4 murs – Nightclub 2 step  
 
MUSIQUE :  « Gave it all Away » - Boyzone 



3-4& Grand pas pied gauche côté gauche, pas pied droit légèrement derrière pied gauche, cross 
pied gauche devant pied droit 

  
Reprenez au début et gardez le sourire !   
 
 
VIDEO :   http://www.youtube.com/watch?v=yMU9DAfJseM 
 
 
Contact Chorégraphe :  Marie Louise Winninger : malouwin@hotmail.fr  
 
  
 
    


