
       Let Your Loss Be Your Lesson 
 

 
 
RIGHT  KICKS DIAGONALLY LEFT ( TWICE), RIGHT SIDE , TAP, LEFT SIDE, TAP 
1- 2  Deux kicks du pied droit devant et légèrement croisé devant pied gauche 
3- 4 Pas pied droit côté droit, tap pied gauche à côté du droit      
5- 6 Pas pied gauche côté gauche, tap pied droit à côté du pied gauche   
7 -8 Deux kicks devant du pied droit   
 
RIGHT BACK , TAP, LEFT FORWARD, TAP, BACK LOCK BACK, HOLD 
1 -2 Pas pied droit arrière, tap pied gauche devant le pied droit   
3- 4 Pas pied gauche avant, tap pied droit derrière le pied gauche   
5 -8 Pas pied droit arrière, lock pied gauche devant pied droit , pas pied droit arrière, hold   
 
BACK LOCK BACK, HOOK, STEP, HOOK, BACK , HOOK ( WITH SLAPS)   
1 -4 Pas pied gauche arrière, lock pied droit devant pied gauche, pas pied gauche arrière, hook du pied droit 

devant genou gauche , slap main gauche sur pied droit    
5- 6 Pas pied droit avant, hook pied gauche derrière genou droit, slap main droit sur pied gauche 
7- 8 Pas pied gauche arrière, hook pied droit devant le genou gauche, slap main gauche sur pied droit   
 
RIGHT COASTER STEP, HOLD, LEFT STEP LOCK STEP, HOLD 
1 -4 Pas pied droit arrière, pas pied gauche à côté du pied droit, pas pied droit avant, hold     
5 -8 Pas pied gauche avant, lock pied droit derrière pied gauche, pas pied gauche avant, hold                            
 
SIDE ROCK & CROSS, HOLD, ¼ TURN RIGHT,SIDE  ROCK & CROSS, HOLD 
1 -4 Rock pied droit à droite, revenir sur gauche, cross pied droit devant pied gauche, hold   
5 -8 ¼  de tour à droite et rock pied gauche à gauche, revenir sur pied droit, cross pied gauche devant pied droit, 

hold     
 
TOUCH RIGHT TOE DIAGONALLY FORWARD AND BACK WITH HOLDS ( TWICE) 
1- 4 Touch  pointe du pied droit sur la diagonale avant droite, hold, touch pointe du pied droit sur la diagonale 

arrière gauche, hold  
5 -8 Touch  pointe du pied droit sur la diagonale avant droite, hold, touch pointe du pied droit sur la diagonale 

arrière gauche, hold    
  
RIGHT RUMBA BOX 
1 -4 Pas pied droit côté droit, pas pied gauche à côté du pied droit, pas pied droit avant, hold                
5 -8 Pas pied gauche côté gauche, pas pied droit à côté du pied gauche, pas pied gauche arrière, hold             
   
RIGHT COASTER, HOLD, LEFT SIDE ROCK WITH ¼ TURN RIGHT, STEP, HOLD 
1 -4 Pas pied droit arrière, pas pied gauche à côté du pied droit, pas pied droit avant, hold   
5 -8 Rock pied gauche côté gauche, ¼ de tour à droite et revenir sur pied droit, pas pied gauche avant, hold        
 
A la fin des 3ème , 6ème et 8ème  séquences, reprendre les 16 derniers temps     
 + TAG  uniquement sur le 3ème mur : bounces ou hold sur 4 temps et reprendre la danse au début.  
 
Reprenez au début et gardez le sourire !   
VIDEO  : http://www.youtube.com/watch?v=-BSVLbFcZ-0 
Contact Chorégraphe : Marie Louise Winninger : malouwin@hotmail.fr  
 
    

CHOREGRAPHE : Maryloo – France – Août 2010   
 
DESCRIPTION : Danse en ligne – country – Niveau : intermédiaire  

 64 temps – 2 murs  - 2 step 
MUSIQUE : « Let your loss be your lesson » by Alisson Krauss  & Robert 
  Plant   - Intro : 64 + 4 temps  
 


