
 

STARLIGHTS 
 
Musique :   Starlights – Westlife    -    Intro : Après 16 temps 
Type :    2 murs, 64 temps, 1 Restart, 1 Tag/Restart, 1 Ending 
Difficulté :    Intermédiaire 
Chorégraphie :  Maggie Gallagher (GB) & Gary O’Reilly (IRE) – Octobre 2021  
Traduction :   J.-Pierre Schürmann, BCLD   -   Source : CopperKnob.co.uk 
 
 
 
ROCK, RECOVER, ½ SHUFFLE RIGHT, ½ SHUFFLE RIGHT, ¼ SIDE ROCK 
1-2 Rock le pied D devant, revenir sur le pied G, 
3&4 Pivoter ¼ de tour à droite et pas D à droite, pas G près du pied D, pivoter ¼ de tour à droite et pas 
D devant (06 :00), 
5&6 Pivoter ¼ de tour à droite et pas G à gauche, pas D près du pied G, pivoter ¼ de tour à droite et pas 
G derrière (12 :00), 
7-8 Pivoter ¼ de tour à droite et rock le pied D à droite, revenir sur le pied G (03 :00), 
 
RIGHT SAILOR TOUCH, ½ UNWIND, WALK, HOLD, & WALK, TOUCH 
1&2 Croiser le pied D derrière le pied G, pas G à gauche, pas D devant, 
3-4 Toucher la pointe du pied G derrière le pied D, pivoter ½ tour à gauche et poids sur le pied G (09 :00), 
5-6 Pas D devant, pause, 
&7-8 Pas G près du pied D, pas D devant, toucher la pointe du pied G derrière le pied D, 
 
½ PIVOT, HOLD, & WALK, TOUCH, POINT, HOLD, & POINT, HOLD 
1-2 Pivoter ½ tour à gauche et pas G devant, pause, 
&3-4 Pas D près du pied G, pas G devant, toucher la pointe du pied D près du pied G, 
5-6 Toucher la pointe du pied D à droite, pause, 
&7-8 Pas D près du pied G, toucher la pointe du pied G à gauche, pause, 
 
& SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, ¼, ¼, ¼, TOUCH 
&1-2 Pas G près du pied D, rock le pied D à droite, revenir sur le pied G, 
3&4 Croiser le pied D devant le pied G, pas G à gauche, croiser le pied D devant le pied G, 
5.-6 Pivoter ¼ de tour à droite et pas G derrière, pivoter ¼ de tour à droite et pas D devant (09 :00), 
7-8 Pivoter ¼ de tour à droite et pas G à gauche, toucher la pointe du pied D près du pied G (12 :00), 
 
RESTART : Ici sur le 2ème mur et après 32 temps (face à 06 :00), recommencer la danse au début 
 
TAG/RESTART : Ici sur 7ème mur et après 32 temps, ajouter les 4 temps suivants 
1-2 Pas D à droite, toucher la pointe du pied G près du pied D, 
3-4 Pas G à gauche, toucher la pointe du pied D près du pied G et recommencer la danse au début, 
 
KICK & DIP/TOUCH, KICK & DIP/TOUCH, OUT, OUT, BACK, HITCH 
1&2 Kick le pied D devant, pas D près du pied G, toucher la pointe du pied G près du pied D en pliant le genou D, 
3&4 Kick le pied G devant, pas G près du pied D, toucher la pointe du pied D près du pied G en pliant le genou G 
5-6 Pas D à devant dans la diagonale droite, pas G devant dans la diagonale gauche, 
7-8 Pas D derrière en pivotant le corps dans la diagonale droite, hitch le genou G et retour du corps vers l’avant, 
 
WALK, ½, ROCK BACK, RECOVER, ½, ¼, CROSS, SWEEP 
1-2 Pas G devant, pivoter ½ tour à gauche et pas D derrière (06 :00), 
3-4 Rock le pied G derrière, revenir sur le pied D, 
5-6 Pivoter ½ tour à droite et pas G derrière, pivoter ¼ de tour à droite et pas D à droite (03 :00), 
7-8 Croiser le pied G devant le pied D, sweep le pied D de l’arrière vers l’avant, 



 

 
CROSS, SIDE, BEHIND, SWEEP, BEHIND, SDE, CROSS, HITCH 
1-2 Croiser le pied D devant le pied G, pas G à gauche, 
3-4 Croiser le pied D derrière le pied G, sweep le pied G de l’avant vers l’arrière, 
5-6 Croiser le pied G derrière le pied D, pas D à droite, 
7-8 Croiser le pied G devant le pied D, hitch le genou D, 
 
CROSS, ¼, CHASSE, CROSS ROCK, CHASSE 
1-2 Croiser le pied D devant le pied G, pivoter ¼ de tour à droite et pas G derrière (06 :00), 
3&4 Pas D à droite, pas G près du pied D, pas D à droite, 
5-6 Cross rock le pied G devant le pied D, revenir sur le pied D, 
7&8 Pas G à gauche, pas D près du pied G, pas G à gauche. 
 
ENDING : Après 64 temps sur le 8ème mur, ajouter  
Pas D à droite et lever les bras avec la paume des mains contre le haut et ce sur les paroles « Starlights »  
 


