
 

All Summer Long 
Difficulté: Improver 
Type: 2 murs, phrased, WCS 
Chorégraphie: Pim van Grootel & Daniel Trepat (NL) 
Musique: All Summer Long, Kid Rock 
Ou Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
A=32 counts B=16 counts C=4 counts (Seulement sur All Summer Long partie C) 
Sequence (musique All Summer Long) :A-A-B-A-A-B-A-A-B-C-A-A-B-A-C-A-A-A-A 
Sequence (musique Sweet home Alabama) : A-B-A-A-B-A-A-A-A-B-A-A-A-A-B 
Part A 
Side, Cross, Rock ¼ Turn L, Step, Charleston Steps 
1-2 Pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 
3&4 Pas droit à droite, revenir sur le pied gauche et ¼ de tour à gauche, pas droit devant 
5 Toucher le pied gauche devant (swivel les deux talons dedans) 
& Swivel les deux talons dehors 
6 Pas gauche derrière et swivel les deux talons dedans 
7 Toucher le pied droit derrière (swivel les deux talons dedans) 
& Swivel les deux talons dehors 
8 Pas droit devant, swivel les deux talons dedans 

Cross With ¼ Turn L, Step, Heel ball Cross, Step, Heel Ball 
kick, Out, Out, Toes In, heels In, Toes In 
1 Croiser le pied gauche devant le pied droit avec ¼ de tour à gauche 
&2 Pas droit à droite, dig le talon gauche devant vers la diagonale gauche 
&3 Pas gauche près du pied droit, croiser le pied droit devant le pied gauche 
&4 Pas gauche à gauche, dig le talon droit devant vers la diagonale droit 
&5 Pas droit près du pied gauche, kick le pied gauche devant 
&6 Pas gauche à gauche, pas droit à droite 
7&8 Swivel les deux pointes dedans, les deux talons dedans, les deux pointes dedans 

Step, Step, Sailor Step With ½ Turn L, Step, Step, Sailor Step 
With ½ Turn R 
1-2 Pas gauche devant, pas droit devant 
3 Croiser le pied gauche derrière le pied droit et commencer le ½ tour à gauche 
& Pas droit à droite 
4 Pas gauche devant et terminer le ½ tour à gauche 
5-6 Pas droit devant, pas gauche devant 
7 Croiser le pied droit derrière le pied gauche et commencer le ½ tour à droite 
& Pas gauche à gauche 
8 Pas droit devant et terminer le ½ tour devant 

Kick, Sweep With Right, Cross, Out, Out, Heel Swivels 
1& Kick le pied gauche devant, pas gauche près du pied droit 
2 Sweep le pied droit derrière-devant 
3&4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit à droite 
&5& Remettre le poids sur le pied gauche et swivel le talon droit dedans et dehors 
6& Swivel le talon gauche dedans et dehors 
7& Swivel le talon droit dedans et dehors 
8& Swivel le talon gauche dedans et dehors 



 

 
Part B 
Wizard Of Oz Steps 2x, Walk 4x full Turn R 
1-2 Pas droit devant vers la diagonlae droit, lock le pied gauche derrière le pied droit 
& Pas droit devant vers la diagonale droit 
3-4 Pas gauche devant vers la diagonale gauche, lock le pied droit derrière le pied gauche 
& Pas gauche devant vers la diagonale gauche 
5-8 Un tour complet à droite avec pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche 

Step With Knee Actions And Hitch 2x 
1 Pas droit à droite, plier les genoux et les pousser vers l’extérieur 
&2 Remettre les genoux devant et hitch le pied gauche 
3 Pas gauche à gauche, plier les genoux et les pousser vers l’extérieur 
&4 Remettre les genoux devant et hitch le pied droite 
5 Pas droit à droite, plier les genoux et les pousser vers l’extérieur 
&6 Remettre les genoux devant et hitch le pied gauche 
7 Pas gauche à gauche, plier les genoux et les pousser vers l’extérieur 
&8 Remettre les genoux devant et hitch le pied droite 
Part C 
Heel Swivels 
5& Swivel le talon droit dedans et dehors 
6& Swivel le talon gauche dedans et dehors 
7& Swivel le talon droit dedans et dehors 
8& Swivel le talon gauche dedans et dehors 


