
EASY EAST COAST 

 
32 comptes, 4 murs, D 

 

Chorégraphié par Darren Bailey 

Traduit par Noëmie 

 

Musique Coz I want too by Carlene Carter 

 

Intro : 32 temps à partir du 1er battement (environ 20 secondes) 

 

Section 1 : Chasse R, rock back, recover, rocking chair L 

 

 

1&2  Pas chassé Pd à D (pd à d, pg à côté du pd, pd à d) 

3-4    Rock step arrière Pg, revenir en appui sur pd 

5-6    Rock step avant Pg, revenir en appui sur pd 

7-8    Rock step arrière Pg, revenir en appui sur pd 

 

 

Section 2 : Chasse L, rock back, recover, rocking chair R 

 

 

1&2  Pas chassé Pg à G (pg à g, pd à côté du pg, pg à g) 

3-4    Rock step arrière Pd, revenir en appui sur pg 

5-6    Rock step avant Pd, revenir en appui sur pg 

7-8    Rock step arrière Pd, revenir en appui sur pg 

 

 

Section 3 : Step (diagonal), touch with clap x4 

 

 

1-2  Avancer Pd dans la diagonale D, pointer Pg à côté du pd et frappe des mains 

3-4  Avancer Pg dans la diagonale G, pointer Pd à côté du pg et frappe des mains 

5-6  Avancer Pd dans la diagonale D, pointer Pg à côté du pd et frappe des mains 

7-8  Avancer Pg dans la diagonale G, pointer Pd à côté du pg et frappe des mains 

 

 

Section 4 : Touch R, close, touch L, close, Monterey 1/4 R 

 

 

1-2  Pointer Pd à droite, assembler Pg à côté du pd 

3-4  Pointer Pg à gauche, assembler Pd à côté du pg 

5-6  Pointer Pd à droite, faire 1/4 de tour à D et poser Pd à côté du pg     3h 

7-8  Pointer Pg à gauche, assembler Pg à côté du pd 

 

 

RECOMMENCEZ AVEC LE SOURIRE !!!!! 

 

Cette danse est chorégraphié comme une introduction à la musique Swing de la côte Est et peut être dansé 

sur toutes les musiques du même style. 

 

Convention : PD : pied droit ; PG : pied gauche ; PdC : poids du corps 

 

Source DARREN BAILEY 


