
 

 

ON THE LINE 
 

description : Intermédiaire – 4 murs – 64 comptes 

Chorégraphe : Robbie Mc Gowan Hickie 

Musique : 10 minutes par Inna (128 bpm) 32 comptes intro 

 

Description des pas 

 

FORWARS ROCK, LEFT LOCK STEP BACK, BACK ROCK, 2x1/2 TURNS LEFT 

1-2: PG devant, revenir 

3&4: PG derrière, PD croisé devant PG, PG derrière 

5-6: PD derrière, revenir 

7-8: faire ½ tour à gauche avec pas en arrière droit, faire ½ tour à gauche avec pas en avant 

gauche 

 

STEP FORWARD OUT OUT, RIGHT COASTER CROSS, SIDE STEP LEFT, RIGHT 

TOUCH BALL CROSS, SIDE STEP RIGHT 

1-2: pas en avant du droit et out côté droit, pas en avant du gauche et out côté gauche 

3&4 : pas en arrière droit, pas gauche derrière droit, pas croisé droit devant gauche 

5-pas gauche côté gauche 

6&7 : touche droit à côté de gauche, pas ball du droit côté droit, croiser gauche devant droit 

8 : pas droit côté droit 

 

BACK ROCK, LEFT SHUFFLE ½ TURN RIGHT, RIGHT SHUFFLE ½ TURN RIGHT, 

LEFT MAMBO FORWARD 

1-2: Rock PG en arrière, revenir 

3&4 : pas chassé gauche avant en faisant ½ tour droite –droit gauche droit- 

5&6 : pas chassé droit en arrière en faisant ½ tour droite –droit gauche droit- 

7&8 : PG en avant, revenir, PG en arrière 

 

2x SLIDES BACK, RIGHT SAILOR CROSS ½ TURN RIGHT, LEFT SIDE ROCK, 

BEHIND & CROSS 

1-2: PD en arrière, PG en arrière 

3&4 : croiser droit derrière gauche en faisant ½ tour à droite, PG derrière PD, croiser PD devant 

PG 

5-6 : rock gauche côté gauche, ramener le poids sur droit 

7&8 : croiser droit derrière PG, PD côté droit, croiser PG devant PD (face 6H) 

 

SIDE STEP RIGHT, KICK ACROSS, TOUCH OUT, ¼ TURN LEFT, RIGHT CHASSE ¼ 

TURN LEFT, BACK ROCK 

1-2: PD à droite, kick gauche en diagonale avant droit 

3-4 : touche gauche à l’extérieur côté gauche, faire ¼ tour à gauche genoux pliés et légère flexion 

vers le bas (PDC sur gauche) 

5&6 : faire ¼ de tour à gauche avec pas droit côté droit, ramener gauche à côté du droit, pas droit 

côté droit 

7-8 : rock en arrière gauche, revenir (face 12h) 

 



 

 

¼ TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT, LEFT CHASSE ¼ TURN RIGHT, CROSS ROCK, 

RIGHT SAILOR ¼ TURN RIGHT 

1-2: faire ¼ tour à droite avec pas en arrière du gauche, faire ½ tour à droite avec pas en avant du 

droit 

3&4 : faire ¼ de tour à droite avec pas gauche du côté gauche, ramener droit à côté du gauche, 

pas gauche du côté gauche 

5-6 : rock croisé du droit devant gauche, revenir 

7&8 : croiser droit derrière gauche en faisant ¼ de tour à droite, pas gauche à côté du droit, pas 

en avant du droit 

 

LEFT HEEL BALL STEP FORWARD, 2x ½ TURNS RIGHT, FORWARD ROCK, LEFT 

SHUFFLE ½ TURN LEFT 

1&2: talon gauche en avant, pas ball du gauche revenant en place, pas en avant du droit (face 3H) 

3-4 : faire ½ tour à droite sur pas arrière gauche, faire ½ tour à droite avec pas en avant droit 

5-6 : rock avant gauche, revenir 

7&8 : chassé arrière gauche en faisant ½ tour à gauche –gauche droit gauche- 

 

FORWARD ROCK, RIGHT COASTER STEP, PADDLE ¼ TURN RIGHT x 2 

1-2: rock PD devant, revenir 

3&4 : pas en arrière droit, pas gauche à côté à côté du droit, pas en avant droit 

5-6 : pas en avant gauche, paddle ¼ tour à droite 

7-8 : pas avant gauche, paddle ¼ de tour à droite (face 3h) 

 

 

Recommencer avec le sourire 
 

 

 

 


