
Easy Come, Easy Go
Chorégraphe :  Debbie Moore (Canada) 
Type     :  Danse en ligne, 4 murs, 40 temps
Niveau     :  Débutant

Musiques     :  Any men of mine de Shania Twain
       Hey de Blake Shelton

                          There goes my heart again de Holly Dunn
                           
 
Intro     :  16 temps

 
 

I RIGHT TOUCH, RIGHT HEEL, RIGHT STOMP, HOLD, LEFT TOUCH, LEFT HEEL, LEFT 
STOMP, HOLD

(Les mouvements se font en avançant)

1-2  Toucher la pointe droite près du PG en mettant le genou droit à l’intérieur (1), Poser le talon droit 
à côté du PG en mettant le genou droit à l’extérieur (2)

3-4  Taper le sol avec le plat du PD en avançant et y mettre le pdc (3), Pause (4)
5-6  Toucher la pointe gauche près du PD en mettant le genou gauche à l’intérieur (5), Poser le talon 

gauche à côté du PD en mettant le genou gauche à l’extérieur (6)
7-8  Taper le sol avec le plat du PG en avançant et y mettre le pdc (7), Pause (8)

II REFAIRE LES COMPTES 1 à 8 DE LA PREMIERE SECTION
 
III LONG RIGHT BACK STEP, LEFT DRAG, HOLD, RIGHT STOMP, LEFT STOMP, RIGHT STOMP, 

HOLD. 

1  Faire un grand pas du PD en arrière (1) 
2-4  En effleurant le sol, ramener lentement le PG vers le PD sans y mettre le pdc. Le pdc est sur le PD 

et son genou légèrement plié (2-3), Pause (4)
5-8  Taper le sol avec le plat du PD et y mettre le pdc (5),Taper le sol avec le plat du PG et y mettre le 

pdc (6), Taper le sol avec le plat du PD et y mettre le pdc (7), Pause (8)
   
IV LEFT SIDE STEP, TOGETHER, LEFT SIDE STEP, RIGHT TOUCH, RIGHT SIDE STEP, 

TOGETHER, RIGHT SIDE STEP, LEFT TOUCH 

1-3  Poser le PG à gauche (1), Ramener le PD à côté du PG (2), Poser le PG à gauche (3)
4 Toucher la pointe du PD à côté du PG (4)
5-7  Poser le PD à droite (5), Ramener le PG à côté du PD (6), Poser le PD à droite (7)
8 Toucher la pointe du PG à côté du PD (8) 
 

(Les épaules sont tournées vers la gauche pour les comptes 1-4 et vers la droite pour les comptes 5-8)

V LEFT SIDE STEP, RIGHT TOUCH, TWO RIGHT KICK, RIGHT BACK STEP, LEFT TOUCH, LEFT 
PIVOT ¼ TURN, RIGHT SCUFF

1-2  Poser le PG à gauche (1), Toucher la pointe du PD à côté du PG (2)
3-4  Tendre la jambe droite vers l'avant avec la pointe tendue (3), Tendre la jambe droite vers l'avant 

avec la pointe tendue (4)
5-6  Poser le PD en arrière en tournant les épaules vers la droite (5), Toucher la pointe du PG à côté du 

PD (6)
7-8  Pivoter sur la PD ¼ de tour à gauche et poser le PG en avant (7), Brosser le sol vers l'avant avec le 

talon du PD (8)
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