
 

 

   BRING IT TO ME 

 
DESCRIPTION :  Danse en ligne – 32 temps – 4 murs – Niveau : Novice 

CHOREGRAPHE : Daniel TREPAT – Octobre 2020 

MUSIQUE : «  Bring it on Home to me »( feat. Gavin DeGraw) - Martina McBride  

Intro : 16 temps ( environ 16 secondes) 

 

[1 - 8] Rock step fwd, ½ turn R, Rock step fwd, ¼ turn L, Rock step fwd, ½ turn R, Step fwd with Sweep, 

Cross, Side 

1 - 2 Rock  PD avant, revenir sur PG  (12.00)                                  

&3 - 4 ½  tour à D et PD avant, rock PG avant, revenir sur PD (6.00)                                       

&5 - 6 ¼  de tour à G et PG avant, rock PD avant, revenir sur PG (3.00)               

&7 - 8& ½  tour à D et PD avant, PG avant et sweep  du PD de l’arrière vers l’avant, cross PD devant PG, 

PG côté G ( 9.00)                    

 

[9 - 16] Cross/Sweep, Behind, 3/8 turn R, 3x Walks L R L, Hitch, 2x Step back R L, Rock step 

1 - 2& Cross PD derrière PG et sweep du PG de l’avant vers l’arrière, cross PG derrière PD, 3/8
ème

 de 

tour à D et PD avant (1.30)                     

3 - 5  PG avant, PD avant, PG avant et Hitch du PD  (1.30)                                       

6&7 - 8  PD arrière, PG arrière, rock PD arrière, revenir sur PG (1.30)                        

 

[17 - 24] 1/8 turn L, 4x Tap R with Arm Movement & Optional Body Movement, Weight Change, 4x Skates 

Back 

1 - 4 1/8
ème

 de tour à G et tap  PD avant, tap PD avant, tap PD avant, tap et appui  PD avant (12.00)                     

Style : Mouvements des bras :  Tendez les bras vers l’avant avec les mains ouvertes (1), ramenez les bras vers le 

corps et fermez vos mains (2 - 4)                                                                                                                                                

Mouvements du corps : Sur les comptes 2,3,4  faire des «  rouleaux » : Roulez le corps  de haut en bas et de 

l’avant vers l’arrière . 

5&6&7&8&  PG sur la diagonale arrière G, glisser le PD à côté du PG, PD sur la diagonale arrière D, glisser 

le PG à côté du PD, PG sur la diagonale arrière G, glisser le PD à côté du PG, PD sur la 

diagonale arrière D, glisser le PG à côté du PD (12.00)                  

  

[25 - 32] ¼ turn L, Step fwd with Sweep, Step fwd, Step fwd with Hitch, Step fwd, Step ½ turn R, ½ turn 

Run around 

1 - 4 ¼  de tour à G, PG avant et sweep du PD de l’arrière vers l’avant, PD avant, PG avant et hitch du 

PD, PD avant (9.00)                                 

5 - 6 PG avant et pivot ½ tour à D (appui PD) (3.00)                                      

&7&8& PG avant sur le ball, ¼ de tour à D et cross PD devant PG, PG côté G sur le ball, ¼ de tour à D et 

cross PD devant PG, PG avant (9.00) 

 

Recommencez et Amusez-vous ! 

 

Source :COPPERKNOB - Traduction Maryloo  -  maryloo.win68@gmail.com -   WEBSITE : www.line-for-fun.com 
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