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Fishin’ 
 
 
Chorégraphe :  Christine Bass 
Type :   Danse en ligne 
Description :   4 murs, 40 temps 
Niveau :   Débutant 
Musiques :   Pray for the fish   par Randy Travis 

  
 
1-8 R toe heel strut, L toe heel strut (moving forw ard), R jazz box ¼ turn 
1-2 pose plante du PD devant, repose talon PD 
3-4 pose plante du PG devant, repose talon PG 
5-6 PD croise devant PG, PG recule 
7-8 PD à D avec ¼ de tour à D, PG pose près de PD (3h)  
 
9-16 R toe heel strut, L toe heel strut (moving for ward), R jazz box ¼ turn 
1-2 pose plante du PD devant, repose talon PD 
3-4 pose plante du PG devant, repose talon PG 
5-6 PD croise devant PG, PG recule 
7-8 PD à D avec ¼ de tour à D, PG pose près de PD (6h)   
 
17-24 2 R ½ Pivots, vine R, scuff 
1-2 PD devant, ½ tour à G (PdC sur PG) 
3-4 PD devant, ½ tour à G (PdC sur PG) 
5-6 PD à D, PG derrière PD 
7-8 PD à D, brosser le sol avec le talon G 
 
25-32 Vine L ¼ turn, scuff, step, touch (stomp), st ep, touch (stomp) 
1-2 PG à G, PD croise derrière PG  
3-4 PG à G avec ¼ de tour à G, brosser le sol avec le talon D (3h)  
5-6 PD devant, PG frappe le sol à côté PD (PdC sur PD) 
7-8 PG recule, PD frappe le sol à côté PG (PdC sur PG) 
 
33-40 Step, touch (stomp), stpe, brush, step lock s tep, stomp 
1-2 PD derrière, PG frappe le sol à côté PD (PdC sur PD) 
3-4 PG devant, brosser le sol avec le talon D  
5-6 PD devant, PG « bloque » derrière PD  
7-8 PD devant, PG frappe le sol à côté PD (PdC sur PG ! ) 

 
Recommencez au début, en gardant le sourire… et la tête haute !  


