
 

 

Just Gettin’ Started 

 
Difficulté: Improver 
Type: 4 murs, 32 counts 
Chorégraphie: Dan Albro (USA) Oct 2014 
Musique: Just Getting’ Started par Blake Shelton 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro : 32 temps, commencer sur les paroles 
 
Shuffle Side, Rock Back, Replace, 1/4 Shuffle, 1/2 Shuffle 
1&2 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
3-4 Rock le pied gauche derrière le pied droit, revenir sur le pied droit 
5&6 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à droite 

et pas gauche derrière (3 :00) 
7&8 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, 

pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant (9 :00) 
 
Rock, Replace, Shuffle 1/2 Turn, 1/4 Turn Step, Hold, &, Side, Touch 
1-2 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
3&4 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied 

gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant 
5-6 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit à droite, pause(clap) 
&7-8 Ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite, toucher le pied gauche près du 

pied droit 
 
Kick, Step, Cross, Sway Left, Sway Right, Sway Left, Sway Right, Rock 
Forward, Replace 
1&2 Kick le pied gauche devant dans la diagonale gauche, pas gauche près du pied droit, croiser le 

pied droit devant le pied gauche 
3-4 Sway les hanches à gauche en bas, sway les hanches à droite en bas 
5-6 Sway les hanches à gauche en haut, sway les hanches à droite en haut 
7-8 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
 
Rock Back, Replace, Step, 1/2 Pivot, Step, 1/2 Pivot, Step 1/4 Turn, 
Hitch 
1-2 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 
3-4 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite (le poids termine sur le pied droit) 
5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite (le poids termine sur le pied droit) 
Tag :  Ici. Mur 9 
7-8 Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à droite et hitch le genou droit 
 
Tag : Mur 9 : Rock Forward, Recover. Répéter les dernier 8 temps de la danse (3 :00) 
  

Tél : 079/ 678 41 11
 

E mail: info@stompin-feet.ch  


