
 

 

        
 

 

         DANCE OF LOVE 

 
Chorégraphe : Maggie Gallagher (janvier 2013) 
Descriptions : 32 comptes, 4 murs, novice + 
Musique : Dance of love par Ronan Hardinan  
Départ : 8 comptes à partir du départ de la flute (19s) 
Dédicacée aux danseurs d’Arizona Kid, Lunel, France 
Traduction : Jo’L pour CLD17 
 
CROSS ROCK & WEAVE & CROSS ROCK, 1 ¼ TRIPLE TURN 
1-2&   Rock step PD croisé devant PG, revenir PDC sur PG, PD à droite 
3&4& PG croisé devant PD, PD à droite, PG croisé derrière PD, PD à droite 
5-6      Rock step PG croisé devant PD, revenir PDC sur PD   
7&8    ¼ de tour à gauche PG en avant, ½ tour à gauche PD en arrière, ½ tour à gauche PG en avant (9H) 
Option facile : Pas chassé ¼ de tour à gauche 
 
FWD ROCK & POINT & CROSS ROCK, SAILOR ¼ L 
1-2      Rock step PD en avant, revenir PDC sur PG 
&3&4 PD à côté du PG, pointe PG croisé devant PD, PG à côté du PD, pointe PD croisé devant PG 
&5-6   PD à côté du PG, rock step PG croisé devant PD, revenir PDC sur PD 
7&8     PG croisé derrière PD, PD à droite, ¼ de tour à gauche PG légèrement en avant (6H) 
 
CROSS BACK HEEL & CROSS BACK HEEL & SCUFF HITCH CROSS, BACK, SIDE, CROSS 
1&2     PD croisé devant PG, PG en arrière, talon droit en diagonale avant 
&3&4  PD à côté du PG, PG croisé devant PD, PD en arrière, talon gauche en diagonale avant 
&5&6   PG à côté du PD, scuff PD, hitch genou droit en pointant PD à côté du PG, PD croisé devant PG 
7&8      PG légèrement en arrière, PD à droite, PG croisé devant PD (6H) 
 
BACK SIDE CROSS, SCUFF HITCH CROSS, SIDE ROCK, ¼ L, FULL TURN 
1&2    PD légèrement en arrière, PG à gauche, PD croisé devant PG 
3&4    Scuff PG, hitch genou gauche en pointant PG à côté du PD, PG croisé devant PD 
5-6     Rock step PD à droite, ¼ de tour à gauche PG en avant 
7-8     ½ tour à gauche PD en arrière, ½ tour à gauche PG en avant 
Option facile : Marche PD, marche PG 
 
FINAL : Au 7ème mur la musique ralenti pour terminer la danse faire : 
Rock step PD à droite, ¼ de tour à gauche PG en avant, ½ tour à gauche PD en arrière, ¼ de tour à 
gauche PG à gauche, drag PD vers PG pour finir la danse face à 12H 
 
REPRENDRE LA DANSE AU DEBUT EN GARDANT TOUJOURS LE SOURIRE ! 
 
www.youtube.com/watch?v=B4VjSWgKKl4 

 
N’oubliez pas que seul la chorégraphie originale du chorégraphe fait foi et que nul n’ai à l’abri d’une 
erreur ! 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=B4VjSWgKKl4

