
	   	   	   KISS	  ME	  QUICK	  
	  	  

DESCRIPTION	  :	   	  	   Danse	  en	  ligne	  –	  32	  temps	  –	  4	  murs	  –	  Niveau	  :	  	  débutant	  	  
CHOREGRAPHE	  :	  	   Juliet	  	  LAM	  	  (	  USA)	  -‐	  	  Août	  2013	  

Musique	  :	  	   	   «	  Kiss	  Me	  Quick	  »	  	  -‐	  Elvis	  Presley	  
	  

Intro	  :	  16	  temps	  	  (	  débuter	  la	  danse	  sur	  le	  mot	  «	  	  quick	  »)	  

Sec 1: Rock Forward, Recover, Back Lock Step, Coaster Step, Flick 
1-‐2	  	   Rock	  PG	  avant,	  revenir	  sur	  PD	  
3&4	   PG	  arrière,	  lock	  PD	  devant	  	  PG,	  PG	  arrière	  

5-‐8	   PD	  arrière,	  PG	  à	  côté	  du	  PD,	  PD	  avant,	  flick	  PG	  vers	  l’extérieur	  (	  tourner	  le	  corps	  légèrement	  
vers	  la	  droite)	  

Sec 2: Cross Rock, Recover, Chasse Left, Cross Rock, Recover, 1/4 Turn Right, 
Hold 

1-2 Cross/rock PG devant PD, revenir sur PD 
3&4 PG côté G, PD à côté du PG, PG côté G 
5-8 Cross/rock PD devant PG, revenir sur PG, ¼ de tour à D et PD avant, Hold (3.00) 

Sec 3: Rock Forward, Recover, Back, Hold, Rock Back, Recover, Together,  
 Hold 
1-4 Rock PG avant, revenir sur PD, PG arrière , hold 
5-8 Rock PD arrière, revenir sur PG, PD à côté du PG , hold 

Sec 4: Side Rock, Recover, Triple In Place, Side Rock, Recover, Triple In Place 
1-2 Rock PG côté G, revenir sur PD 
3&4 Cha-cha-cha sur place ( G.D.G.) 
5-6 Rock PD côté D, revenir sur PG 
7&8 Cha-cha-cha sur place ( D.G.D.) (3.00) 

 

Recommençez et Gardez le Sourire ! 

 

 

 

 

Source : Copperknob - Traduction : Maryloo 
Si vous constatez des erreurs , veuillez me les signaler : malouwin@hotmail.fr 
Website : www.line-for-fun.com 


