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32 Comptes, 4 murs, 
Niveau: novice 
Chorégraphe: Darren Bailey (UK) June 08 
Choreographié pour: Holler back by The Lost Trailers 
Traduit par Bruno Morel 

 
Side touches, and side step, x2 
1-2 Touch pointe PD à droite, touch PD près du G 
3-4 Step PD à droite, touch PG près du droit 
5-6 Touch pointe G à gauche, touch PG près du droit 
7-8 Step PG à gauche, touch PD près du D 
(sur les comptes   3 et 7 vous pouvez aussi faire un slide ou un grand step sur le coté) 
 
Cross, side, Behind with ¼ turn R, Coaster step 
1-2 Cross PD devant le PG, Step PG à gauche 
3-4 ¼ t à droite  et  step PD derrière, pause 
5-6 Step PG derrière, Step PD près du G 
7-8 Step PG devant, pause 
 
Runs forward with Hitch, Runs Back with Hitch 
1-2 Step PD devant, Step PG devant 
3-4 Step PD devant, Hitch genoux G et petit saut sur PD 
5-6 Step PG derrière, Step PD derrière 
7-8 Step PG derrière, Hitch genoux D et petit saut sur PG 
(sur les comptes 1-3 et 5-7 vous pouvez faires des stomps en avancant et sur les comptes 
4 et 8 marquer comme un arret pour remplacer le hitch) 
 
Coaster step, full turn forward. 
1-2 Step PD derrière, Step PG près du droit 
3-4 Step PD devant, pause 
5-6 Step PG devant, Step PD devant 
7-8 Step PG devant, pause. 
(vous pouvez remplacer les comptes 5-8 par un tour complet vers la gauche 
5-6 PG devant, ½ t vers la gauche en posant le PD derrière 
7-8 ½ t vers la gauche , PG devant et pause) 
 
                 Continuer la danse et garder le sourire 
 

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. 


