
 

 

                                                                                           BELIEVE AGAIN 
 

                                                             Chorégraphe: Raymond SARLEMIJN & Darren BAILEY (Juillet 2015) 

                                                             Musique: Brink - Believe Again 

                                                             Type: Ligne, 32 temps, 4 murs 

                                                             Niveau: Intermédiaires 

                                                             Traduction: Cyril SIERPUTOWICZ 

 

 

Step forward, Touch back, step back, touch forward, step forward, touch backwards, ½ turn right, ¼ turn right. 

1-2          Poser PG devant, toucher plante du PD derrière le PG 

3-4          Poser PG derrière, Toucher plante du PG devant le PD 

5-6          Poser PG devant, toucher plante du PD derrière le PG 

7-8          1-2 tour à droite et poser PD devant, 1/4 de tour à droite et poser PG à gauche 

 

½ turn right, LF touch left, ¼ turn left step forward, ¼ turn left ronde, cross over back, tripple step with ¼ turn 

1-2          1/2 tour à droite et poser PD à droite, pointer PG à gauche 

3-4          1/4 de tour à gauche et PG devant, 1/4 de tour à gauche en faisant sweep de l'arrière vers l'avant 

5-6          Croiser PD devant PG, PG derrière 

7&8         PD à droite, ramener PG à côté du PD, 1/4 de tour à droite et PD devant 

 

½ turn pivot, ½ turn pivot, dioganal rock step, tripple cross 

1-2          Poser PG devant, 1/2 à droite et PD devant 

3-4          Poser PG devant, 1/2 à droite et PD devant 

5-6          Croiser PG devant PD, revenir sur PD 

7&8        PG à gauche, revenir sur PD, croiser PG devant PD 

 

RF step forward, 1/4 turn left recover weight on LF, RF cross forward, cross tripple step, 1/4 turn right, step back, ½ 

turn right, kickball change. 

1-2          Poser PD devant, 1/4 de tour à gauche et PG devant avec Pdc 

3&4        Croiser PD devant PG en avant, ramener PG à côté du PD, Croiser PD devant PG en avant 

5-6         1/2 tour à droite et PG derrière, 1/2 tour à droite et PD devant 

7&8        Coup de pied PG en avant, poser plante du PG à côté du PD avec Pdc, poser PD à côté du PG 

 

Restarts après les 16 premiers comptes sur les murs 2,7 et 11 

 

Restart sur le mur 5 après les 4 premiers comptes 

 

 

 

 

 

 

 

Le site internet de votre club: 

www.countryspiritfaulquemont.fr 


