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Difficulté: Improver 
Type: 2 murs, 32 counts 
Chorégraphie: Darren Bailey (UK) juin 2009 
Musique: A Little Less Talk And A Lot More Action par Toby Keith 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 
 
 
 
 

Walk Back x 2, Sailor ½ Turn, Step, Pivot ½, Kick O ut Out 
1-2 Pas gauche derrière, pas droit derrière 
3& Pas gauche derrière en faisant ¼ de tour à gauche, pas droit à droite 
4 Pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche devant 
5-6 Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche (poids sur le pied gauche) 
7&8 Kick le pied droit devant, pas droit à droite, pas gauche à gauche 
 
Hitch, Stomp, Heel Bounce With Clicks x 3, Hip Sway s x4 
&1 Hitch le genou droit devant le genou gauche, stomp le pied droit à droite 
2-4 Bounce le talon droit 3x , en même temps click les doigts du main droit 
5-6 Sway les hanches à droite, sway les hanches à gauche 
7-8 Sway les hances à droite, sway les hanches à gauche 
 
Behind, Side, Cross Shuffle, Side Rock, Cross Shuff le 
1-2  Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche 
3&4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied 
        droit devant le pied gauche 
5-6   Pas gauche à gauche, revenir sur le pied droit 
7&8  Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied 
         gauche devant le pied droit 
 
¼ Turn, Touch, Cross, Touch, Jazz Box ¼ Turn Kick 
1-2 Pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant, toucher la pointe gauche à gauche 
3-4 Croiser le pied gauche devant le pied droite, toucher la pointe droite à droite 
5-6 Croiser le pied droite devant le pied gauche, pas gauche derrière 
7-8 Pivoter ¼ de tour à droite et pas droit à droite, kick le pied gauche devant 

 


