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Musique Hearts and Flowers (Dave Sheriff) 
Chorégraphe  Adrian Churm ✷  
Type Ligne, 4 murs, 32 temps 
Niveau Débutants/intermédiaires 
 
 
 
Talon (2x), Coaster step, Talon (2x), Coaster step 
1 Talon droit devant (dans la diagonale)  
2 Talon droit devant (dans la diagonale) 
3 & 4 Coaster step droit (pas droit derrière, pas gauche à côté du pied droit, pas droit devant) 
5 Talon gauche devant (dans la diagonale) 
6 Talon gauche devant (dans la diagonale) 
7 & 8 Coaster step gauche (pas gauche derrière, pas droit à côté du pied gauche, pas gauche devant) 
 

Shuffle droit devant, Shuffle gauche devant, Rocks step croisé devant, Shuffle droit avec 1/2 tour 
1 & 2 Shuffle droit devant (pas droit devant, ramener le pied gauche à côté du pied droit, pas droit devant) 
3 & 4 Shuffle gauche devant (pas gauche devant, ramener le pied droit à côté du pied gauche, pas 

gauche devant) 
5 – 6 Rock step droit croisé devant (pas droit croisé devant le pied gauche, revenir sur le pied droit) 
7 & 8 Shuffle droit (droite, gauche, droite) avec 1/2 tour  à droite 

 

Shuffle gauche avec 1/2 tour, Coaster step, Charles ton 
1 & 2 Shuffle gauche (gauche, droite, gauche) avec 1/2 tour  à droite 
3 & 4 Coaster step droit (pas droit derrière, pas gauche à côté du pied droit, pas droit devant) 
5 – 8 Pas de charleston (pas gauche devant, kick droit devant, pas droit derrière, pointe gauche 

derrière) 
 

Charleston, Talon gauche devant, Pointe droite derr ière, 1/4 de tour à gauche 
1 – 4 Pas de charleston (pas gauche devant, kick droit devant, pas droit derrière, pointe gauche 

derrière) 
5 Talon gauche devant (dans la diagonale) 
6 Pointe gauche derrière (dans la diagonale) 

7 Pas gauche devant en pivotant 1/4 de tour à gauch e 
8 Touche le pied droit à côté du pied gauche 

 
   RECOMMENCEZ FACE AU NOUVEAU MUR ET GARDEZ LE SOURIR E ! 

    

Cette feuille de danse a été préparée par Yankee Dancers pour les adhérents du club. 
Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi. 


