
 

Remember These Words 
 
Difficulté: Improver Type: 2 murs, 64 temps 
Chorégraphie: Gaye Teather (UK) mars 2019  
Musique: Remember These Words  par Michael Tyler (154bpm)  
Traduit par: Linda Grainger, (Stompin’ Feet, Fribourg)   
Intro:  32 temps 
 
Side Right, Touch, Side Left, Touch, Side, Together, Forward, Touch  
1-4 Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit, pas gauche à gauche, 
toucher le pied droit près du pied gauche  
5-8 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit devant, toucher le pied 
gauche près du pied droit   
Side Left, Touch, Side Right, Touch, Side Together, Back, Touch  
1-4 Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche, pas droit à droite, 
toucher le pied gauche près du pied droit  
5-8 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche derrière, toucher le 
pied droit près du pied gauche  
Restart : Ici : Mur 3, face à 12 :00   
Right Coaster Step, Hold, Forward Lock Step, Hold  
1-4 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant, pause  
5-8 Pas gauche devant, lock le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche devant, pause   
Step, Pivot Half Turn Left, Step, Hold, Half Turn Right, Quarter Turn Right, Cross, 
Hold  
1-4 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche, pas droit devant, pause  
5-6 Pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière, pivoter 1/4 de tour à droite et pas 
droit à droite  
7-8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pause (3 :00)   
Right Side Rock, Weave Left, Hold  
1-4 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche, croiser le pied droit devant le 
pied gauche, pas gauche à gauche  
5-8 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied 
droit devant le pied gauche, pause   
 
 
 
 



 

Left Side Rock, Cross, Flick, Back, Hook, Step, Flick  
1-4 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit, croiser le pied gauche devant 
le pied droit, flick le pied droit derrière le pied gauche  
5-8 Pas droit derrière, hook le pied gauche devant le pied gauche, pas gauche devant, flick 
le pied droit derrière le pied gauche   
Back Lock Step, Hold, Shuffle Half Turn, Hold  
1-4 Pas droit derrière, lock le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière, pause  
5-6 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche  
7-8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant, pause (9 :00)   
Step, Pivot Quarter Turn Left, Cross, Hold, Left Side Rock, Cross, Hold  
1-4 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche, croiser le pied droit devant le pied 
gauche, pause (6 :00)  
5-8 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit, croiser le pied gauche devant 
le pied droit, pause   
Restart : 3ème Mur, après 16 temps, recommencer depuis le début face à 12 :00 


