
COME DANCE WITH ME 
 

Chorégraphe : Jo THOMPSON 

Niveau :  Débutant  

Danse :  En ligne 32 temps 4 murs  

 
Description des pas : 

Séquence 1 (1 à 8) : Avancer en diagonale à D, puis à G 

1-2 Avancer le PD en diagonale en avant D, ramener le PG bloqué juste derrière le PD 
3-4 Avancer le PD en diagonale en avant D, brosser la plante du PG en diagonale G (Scuff) 
5-6 Avancer le PG en diagonale en avant G, ramener le PD bloqué juste derrière le PG 
7-8 Avancer le PG en diagonale en avant G, brosser la plante du PD en diagonale D (Scuff) 

Séquence 2 (9 à 16) : Jazz box croisé, vine à D croisé 

1-2-3-4 Croiser le PD devant le PG, reculer le PG, poser le PD à G, croiser le PG devant le PD  
5-6-7-8 Poser le PD sur le côté D, croiser le PG derrière le PD,, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 

Séquence 3 (17 à 24) : Scissors à D et hold, scissors à G et hold 

1-2 Poser le PD sur le côté D, ramener le PG près du PD 
3-4 Croiser le PD devant le PG, rester (hold) 
5-6 Poser le PG sur le côté G, ramener le PD près du PG 
7-8 Croiser le PG devant le PD, rester (hold) 

Séquence 4 (25 à 32) : Scissors à droite, croiser avec ¼ de tour à G, avancer puis ½ tour sur la G 

1-2-3-4  Poser le PD sur le côté D, ramener le PG près du PD, croiser le PD devant le PG, poser le PG à G 
5-6  Croiser le PD derrière le PG, avancer le PG en faisant ¼ de tour à G 
7-8  Poser le PG devant et faire ½ tour sur la G en reprenant le PDC sur le PG 

Musique : Come dance with me - NANCY HAYS (2×8 temps) 


