NO STONE
Country honky tonk line dance 2019
Chorégraphe: Jgor Pasin
Musique: No stone Unturned par Randy Houser
Niveau intermédiaire phrasée (A32 tps/B 2x16 tps/tag 16tps)
A/TAG/A/B/TAG/1/2B
A/B/TAG2/B2 hold 12tps
A/B/TAG/TAG/A/B final

PARTIE A
Section1: step, step, rock & ½ turn right, stomp, hold, side rock
1, 2
marche, marche, PD, PG vers l’avant
3&4
rock avant droit, retour poids du corps à gauche, demi-tour vers la droite, poser
PD devant
5,6,7,8
stomp PG, hold, side rock PD à droite, retour poids du corps à gauche
Section 2 : cross&cross, steps1/4 turn left, scuff, jazzbox
1&2
croiser PD devant PG x2
3,4,5
poser PG en ¼ de tour, scuff PD, croiser PD devant PG
6,7,8
reculer PG, PD à droite, poser PG en avant
Section 3 : rock step, toe strut ¾ turn right, stomp, hold, back rock
1,2
rock avant droit, retour poids du corps à gauche
3,4,5,6
pointe arrière PD et ¾ de tour vers la gauche avec transfert poids du corps à
droite, stomp PG, hold
7,8
rock arrière PD (non sauté) retour poids du corps à gauche
Section 4 : kick ball step, rock step, toe strut back ½ turn right, toe strut ½ right
1&2
kick PD, poser PD devant, avancer PG
3,4
rock avant droit, retour poids du corps à gauche
5,6
pointe arrière PD, ½ tour arrière, poids du corps à droite
7,8
pointe avant gauche, ½ tour arrière vers la droite, poids du corps à gauche

PARTIE B
Section 5 : step, stomp up, back stomp up x2, step, scuff ¼ turn left, ¼ turn left side step,
stomp up, side step, stomp up, back rock, touch heel & stomp up
&1&2
pas diagonale PD, stomp up du PG, pas diagonale arrière PG stomp up du PD
&3&4
pas diagonale arrière PD, stomp up du PG, pas diagonale avant PG
4&5
scuff PD en ¼ de tour vers la gauche, ¼ tour vers la gauche, PD à droite,
stomp up du PG

&6&7
&8

PG à gauche, stomp up du PD, rock arrière PD, poser talon gauche devant
ramener PG, stomp up du PD

Section 6 : 1/8 turn left side & cross, 1/8 turn right coaster step, step pivot ½ turn left,
full turn left
1&2
1/8 de tour à gauche, PD à droite, PG en arrière, croiser PD devant PG
3&4
1/8 de tour à droite, PG en arrière, ramener PD à côté du PG, poser PG en
avant
5,6
PD en avant, ½ tour à gauche, poids du corps à gauche
7,8
PD en avant et ½ tour à gauche, poser PG vers l’arrière et ½ tour à gauche

PARTIE B2
Différente de la B seulement pour la partie finale
Section 6 : 1/8 turn left side and cross, 1/8 turn right coaster step, stomp, touch cross,
½ turn right
1&2
1/8 de tour à gauche, PD à droite, PG en arrière, croiser PD devant PG
3&4
1/8 de tour à droite, PG en arrière, ramener PD à côté du PG, poser PG en
avant
5,6
stomp du PD, hold
7,8
poser pointe gauche à droite en croisant devant PD, ½ tour vers la droite

TAG
Section 9 : stomp, vaudeville x2, heel switch and step
1,2&3
stomp PD, croiser PG devant PD, poser PD à droite, talon gauche à gauche en
diagonale
&4&5
PG en arrière, croiser PD devant PG, poser PG à gauche, talon droit à droite en
diagonale
&6&7
PD en arrière, poser talon gauche en avant, PG en arrière, poser talon droit en
avant
&8
poser PD en arrière, poser PG en avant
Section 10 : grapevine, scuff, grapevine, close
1,2,3,4
poser PD à droite, croiser PG derrière PD, PD à droite, scuff du PG
5,6,7,8
poser PG à gauche, croiser PD derrière PG, PG à gauche, scuff du PD

TAG 2
Identique à TAG sans les 4 derniers comptes
Section 9 : stomp, vaudeville x2, heel switch & step
1,2&3
stomp PD, croiser PG devant PD, poser PD à droite, talon gauche à gauche en
diagonale
&4&5
PG en arrière, croiser PD devant PG, poser PG à gauche, talon droit à droite en
diagonale
&6&7
PD en arrière, poser talon gauche en avant, PG en arrière, poser talon droit en
avant
&8
poser PD en arrière, poser PG en avant
Section 10 : grapevine, stomp
1,2,3,4
poser PD à droite, croiser PG derrière PD, PD à droite, stomp du PG

FINAL
Partie B jusqu’à la section 6, au 7eme compte stomp du PD

Traduit par Sabrina Coppet Delobelle (sept 2019)

