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They	  Walk	  the	  Line	  	  
 
 
 
 
Description	  :	   Ligne,	  4	  murs,	  64	  temps	  
Niveau	  :	   Intermédiaire	  
Musique	  :	   I	  Walk	  the	  Line	  (revisited)	  by	  Rodney	  Crowell	  &	  Johnny	  Cash	  (two-‐step,	  191	  BPM)	  
Chorégraphe	  :	   Carina	  Slijters	  
Intro:	  7X8IIntrInIn	  
	  
	  
Séquence	  1	   VAUDEVILLE	  STEPS,	  WEAVE,	  STOMP	  
1	  &	  2&	   Croiser	  PG	  devant	  PD,	  PD	  à	  droite,	  talon	  PG	  devant,	  PG	  auprès	  du	  PD	  
3	  &	  4&	   Croiser	  PD	  devant	  PG,	  PG	  à	  gauche,	  talon	  PD	  devant,	  PD	  auprès	  du	  PG	  
5	  &	  6&	   Croiser	  PG	  devant	  PD,	  PD	  à	  droite,	  Croiser	  PG	  derrière	  PD,	  PD	  à	  droite	  
7	  &	  8	   Croiser	  PG	  devant	  PD,	  PD	  à	  droite,	  Stomp	  PG	  
	  
Séquence	  2	   CHASSE	  LEFT,	  COASTER	  WITH	  1⁄2	  TURN	  RIGHT,	  LEFT	  SHUFFLE,	  3⁄4	  TRIPLE	  LEFT	  
1	  &	  2	   Pas	  chassé	  à	  gauche	  (GDG)	  
3	  &	  4	   1⁄2	  tour	  droit	  PD	  derrière,	  Joindre	  PG	  au	  PD,	  PD	  devant	  
5	  &	  6	   Pas	  chassé	  avant	  (GDG)	  
7	  &	  8	   Triple	  step	  sur	  place	  avec	  3⁄4	  de	  tour	  à	  gauche	  (DGD)	  
	  
Séquence	  3	   SCISSOR	  STEP	  x	  3,	  STEP,	  TOUCH	  
1	  &	  2	   PG	  à	  gauche,	  Joindre	  PD	  au	  PG,	  Croiser	  PG	  devant	  PD	  
3	  &	  4	   PD	  à	  droite,	  Joindre	  PG	  au	  PD,	  Croiser	  PD	  devant	  PG	  
5	  &	  6	   PG	  à	  gauche,	  Joindre	  PD	  au	  PG,	  Croiser	  PG	  devant	  PD	  
7	  -‐	  8	   PD	  à	  droite,	  Pointer	  PG	  auprès	  du	  PD	  
	  
Séquence	  4	   STEP,	  TOUCH,	  MAMBO	  STEP	  
1	  -‐	  2	   PG	  à	  G,	  pointer	  PD	  auprès	  du	  PG	  
3	  &	  4	   PD	  devant,	  Revenir	  PDC	  sur	  PG,	  PD	  en	  arrière	  
	  
Séquence	  5	   LOCK	  STEP	  BACK,	  COASTER	  STEP,	  4	  WALKS	  
1	  &	  2	   Lock	  arrière:	  PG	  en	  arrière,	  Croiser	  PD	  devant	  PG,	  PG	  en	  arrière	  
3	  &	  4	   PD	  derrière,	  PG	  à	  côté	  de	  PD,	  PD	  devant	  
5	  -‐	  6	  -‐	  7	  -‐	  8	   4	  pas	  de	  marche	  (GDGD)	  
	  
TAG	   	  
	   Sur	  les	  murs	  3,	  4,	  7	  ne	  pas	  faire	  la	  séquence	  4	  (faire	  directement	  la	  séquence	  5)	  
	   Sur	  le	  mur	  5,	  ne	  pas	  faire	  les	  séquences	  1	  à	  4,	  commencer	  à	  la	  séquence	  5	  (lock	  arrière),	  puis	  répéter	  les	  

comptes	  5-‐6-‐7-‐8	  (4	  pas	  de	  marche)	  mais	  en	  faisant	  un	  1/2	  cercle	  vers	  la	  droite	  pour	  se	  retrouver	  face	  à	  
6:00	  

	   Sur	  le	  mur	  8,	  ne	  pas	  faire	  les	  séquences	  1	  à	  4,	  commencer	  à	  la	  séquence	  5	  (lock	  arrière)	  et	  à	  la	  fin	  faire	  3	  
pas	  de	  marche	  (GDG),	  Stomp	  PD	  (12:00)	  

	  
	  
	  


