
 

Disappearing Tail Lights 
 
 
Difficulté: Improver 
Type: 4 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Alison & Peter (UK) juin 2012 
Musique: Disappearing tail Lights par Gord Bamford (102bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 

Intro : Commencer 16 temps après le temps fort sur la parole ‘tail lights’ 
 

R side, L together, R side shuffle, L cross rock/recover, chasse ¼ L 
1-2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 
3&4 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite 
5-6 Cross rock le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 
7&8 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pivoter ¼ de tour à gauche et pas 
gauche devant (9 :00) 

TAG/RESTARTS: Pendant les murs 6&10. 
Danser les premier 8 temps, ensuite ajouter les 4 temps suivants 
1-4 Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche et 
pause. Recommencer la danse 
Mur 6 (face à 9 :00) : Recommencer la danse face à 3 :00 
Mur 10 (face à 6 :00) : Recommencer la danse face à 12 :00 

R fwd, ¼ L pivot turn, R cross shuffle, L side rock/recover, L behind-
sidecross 
1-2 Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche (6 :00) 
3&4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit 
devant le pied gauche 
5-6 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 
7&8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche 
devant le pied droit 

R side, L together, R fwd shuffle, L fwd rock/recover, ½ L shuffle 
1-2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 

3&4 Pas droit devant, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
5-6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
7&8 Pivoter ½ tour à gauche et pas gauche devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche 
devant (12 :00) 

Walk/turn fwd 2, R fwd shuffle, L fwd rock/recover, ¼ L coaster cross 
(turning coaster) 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 
Option : Pivoter ½ tour à gauche et pas droit derrière, pivoter ½ tour à gauche et pas gauche 
devant 
3&4 Pas droit devant, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
5-6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
7&8 Pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, croiser 
le pied gauche devant le pied droit (9 :00) 

Big Ending !! Danser le premier 26 temps, pas droit devant et faire une pose ! Ta-Da ! 


