
 

 

Legend 
 

Difficulté: Intermédiaire facile 

Type: 2murs, 64 temps 

Chorégraphie: Robbie McGowan Hickie & Karl-Harry Winson (UK),  mai 2019 

Musique: Feeling Good   par Ofenbach (feat. Alexandre Joseph) 128bpm 

Traduit par: Linda Grainger,  Fribourg 

Intro: 32 temps  
 

 

Syncopated Weave Right, Back Rock, Chasse Left 
1 Pas droit à droite 

2&3 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 

4 Pas droit à droite 

5-6 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 
7&8 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 

 

Cross, Hold, & Behind, Hold, & Right Cross Rock, Chasse 1/4 Turn Right  
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 

&3-4 Pas sur l’avant du pied gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pause 

&5-6 Pas sur l’avant du pied gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 

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

 

1/2 Turn Right, Walk Back, Left Coaster Step, Step Forward, Scuff/Hitch 1/4 Turn Right, 2x Hip 

Sways 
1-2 Pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière, pas droit derrière (9 :00) 

3&4 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 

5-6 Pas droit devant, scuff le pied gauche près du pied droit et hitch le genou gauche avec 1/4 de tour à droite (12 :00) 

7-8 Pas gauche à gauche et sway les hanches à gauche, sway les hanches à droite (12 :00) 

 

Chasse 1/4 Turn Left, 2x 1/2 Turns Left, Right Forward Rock, Right Coaster Cross 
1&2 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit  près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant (9 :00) 

3-4 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière, pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant (9 :00) 

5-6 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied droit (9 :00) 

7&8 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, croiser le pied droit devant le pied gauche (le corps tourné vers la diagonale gauche) 

 

Diagonal Rock Forward, Left Lock Step Back, Right Heel Grind 1/4 Turn Right, Right Lock Step Back 
1 Rock le pied gauche devant vers la diagonale gauche, revenir sur le pied droit (7 :30) 

3&4 Pas gauche derrière, lock le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière (7 :30) 

5 Toucher le talon droit à droite et grind le talon droit 1/4 de tour à droite (10 :30) 

6 Revenir sur le pied gauche (10 :30) 

7&8 Pas droit derrière, lock le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière (face à  10 :30) 

 

Left Side Rock, Behind & Cross, 1/4 Turn Right, 1/2 Turn Right, Right Shuffle 1/2 Turn Right 
1-2 Rock le pied gauche à gauche (revenir face à 9:00), revenir sur le pied droit 

3&4 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droit, croiser le pied gauche devant le pied droit 

5-6 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant, pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière (6 :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 (12 :00) 

 

Left Forward Rock, Left Shuffle 1/2 Turn Left, Stomp Forward, Hold & Step Forward Scuff 
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 (6 :00) 

5-6 Stomp le pied droit devant, pause (étendre les mains sur le côté) 

&7-8 Pas sur l’avant du pied gauche près du pied droit, pas droit devant, scuff le pied gauche devant le pied droit 

 

Left Cross Rock, Chasse 1/4 Turn Left, Paddle 1/4 Left, Paddle 1/2 Turn Left 
1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit (6 :00) 

3&4 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant (3 :00) 

5-6 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant (12 :00) 
Ending : Ici : Mur 5 

7-8 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche (6 :00) 

 

Ending : Mur 5, après 62 temps, croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 

 


