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_____________________________________________________________________________________ 

Chorégraphe : Linda Sansoucy – Danse partner  - 32 comptes 

Musique : Let Your Love Flow by Bellamy Brothers with Hal Ketchum & Lisa Brokop 

           Intro 16 temps 

_____________________________________________________________________________________X 

SKATE, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP, COASTER STEP 

2X SKATE, SHUFFLE FORWARD, ROCK STEP, COASTER STEP 

1-2 Pied droit glisser le pied vers l'avant, pied gauche glisser le pied vers l'avant 

3&4 Pied droit shuffle avant droit, gauche, droit 

5-6 Pied gauche rock step avant 

7&8 Pied gauche coaster step arrière 

 

MAN: 2X WALK, LADY: FULL TURN LEFT, SHUFFLE FORWARD, STEP 

FORWARD, PIVOT ¼ RIGHT, CROSS SHUFFLE 

Laisser la main gauche et lever la main droite 

1-2 Homme: pied droit walk avant, pied gauche walk avant 

     Femme: pied droit tour complet vers la gauche 

Reprendre la main gauche 

3&4 Pied droit shuffle avant droit, gauche, droit 

Les partenaires sont en position indienne. L'homme est derrière la femme 

5-6 Pied gauche step avant, pivot ¼ tour à droite OLOD 

7&8 Pied gauche shuffle croisé devant gauche, droit, gauche 

 

SIDE ROCK STEP, SAILOR SHUFFLE, SAILOR SHUFFLE ¼ TURN LEFT, SHUFFLE 

1-2 Pied droit rock step à droite 

3&4 Pied droit sailor shuffle 

5&6 Pied gauche sailor shuffle ¼ de tour à gauche LOD 

Revenir en position side-by-side 

7&8 Pied droit shuffle avant droit, gauche, droit 

 

MAN: 2X WALK, LADY: FULL TURN RIGHT, SHUFFLE, 2X MILITARY PIVOT 

Laisser la main gauche et lever la main droite 

1-2 Homme: pied gauche walk avant, pied droit walk avant 

Femme: pied gauche tour complet vers la droite 

Reprendre la main gauche 

3&4 Pied gauche shuffle avant gauche, droit, gauche 

Laisser la main droite et lever la main gauche 

5-6 Pied droit avant, pivot ½ tour à gauche RLOD 

Revenir en position side-by-side 

7-8 Pied droit avant, pivot ½ tour à gauche LOD1-2Pied droit glisser le pied vers l'avant, 

pied gauche glisser le pied vers l'avant 
Cette chorégraphie est mise en page pour les adhérents Crazy Bulls se référer uniquement à la fiche originale du 
chorégraphe                     
 

………. Et recommencez avec le sourire ………. 
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