
 

Pavement Ends –The Florida Dance 
 
Difficulté: Débutant/Intermédiaire 
Type: 4murs, 64 temps 
Chorégraphie: Gudrun Schneider & Florida Friends  (oct 2012) 
Musique: Where The Pavement Ends  par Little Big Town 
Intro : Commencer sur les paroles 
 
 

Toe Strut, Cross Strut, Side Rock, Cross, Hold 
1-2 Toucher la pointe droite devant, déposer le talon sur le sol 
3-4 Croiser la pointe gauche devant le pied droit, déposer le talon sur le sol 
5-6 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche 
7-8 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 
 

Toe Strut, Cross Strut, Side Rock, Cross, Hold 
1-2 Toucher la pointe gauche devant, déposer le talon sur le sol 
3-4 Croiser la pointe droite devant le pied gauche, déposer le talon sur le sol 
5-6 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 
7-8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pause 
 

Point,Touch, Point, Hold, Behind, Side, Cross, Hold 
1-4 Toucher la pointe droite à droite, toucher la pointe droite près du pied gauche, toucher la pointe droite à droite, pause 
5-8 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 
 

Point,Touch, Point, Hold, Sailor Step 1/4 Turn Left, Hold 
1-4 Toucher la pointe gauche à gauche, toucher la pointe gauche près du pied droit, toucher la pointe gauche à gauche, pause 
5-8 Pas gauche derrière le pied droit et pivoter 1/4 de tour à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant, pause 
Restart : Ici : Mur 4  
 

Rock Forward, Rock Back, Step, Pivot 1/2 Left, Step, Pivot 1/2 Left 
1-2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
3-4 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
5-6 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche (le poids termine sur le pied gauche) (3 :00) 
7-8 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche (le poids termine sur le pied gauche) (9 :00) 
 

Out Right, Out Left, Swivel Steps 
1-4 Pas droit devant vers la diagonale droite, pause, pas gauche un petit pas à gauche, pause 
5-8 Pivoter les deux pointes vers l’intérieur,  pivoter les deux talons vers l’intérieur, fermer les pieds, pause 
 

Scissor Step Right & Left 
1-4 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 
5-8 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le pied droit, pause 
Restart : Ici : Mur 2, Mur 5 
 

Mambo Forward, Sailor Shuffle Turning 1/2 Left 
1-4 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pas droit derrière, pause 
5-8 Pas gauche derrière le pied droit et pivoter 1/2 de tour à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant, pause 
 

Ending : Mambo Forward, Sailor Shuffle Turning 1/4 Left 
1-4 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pas droit derrière, pause 
5-8 Pas gauche derrière le pied droit et pivoter 1/4 de tour à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant, pause 
 
Restarts : 
Mur 2 : Après 56 temps (12 :00) 
Mur 4 : Après 32 temps (12 :00) 
Mur 5 : Après 56 temps (9 :00) 
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