
Drink Myself Out Of Love 
	  
	  

	  
Chorégraphes	  :	  Wil	  Bos	  &	  Roy	  Verdonk	  	  
Description	  :	  32	  Temps,	  4	  Murs,	  1	  Tag	  (4	  temps	  à	  la	  fin	  du	  8ème	  mur)	  
Niveau	  :	  Improver	  
Musique	  :	  Drink	  Myself	  Out	  Of	  Love	  With	  You	  –	  Kristen	  Kelly	  –	  CD	  :	  Kristen	  Kelly	  EP	  
Intro	  :	  16	  Temps	  
	  
1-‐8	  :	  Walk,	  Walk,	  Kick	  Ball	  Step,	  Rock	  Recover,	  Shuffle	  1/2	  R	  
1-‐2	  :	  pas	  PD	  avant,	  pas	  PG	  avant	  
3&4	  :	  KICK	  BALL	  STEP	  D	  :	  kick	  PD	  avant,	  pose	  Ball	  PD	  à	  côté	  du	  PG,	  pas	  PG	  avant	  
5-‐6	  :	  ROCK	  STEP	  PD	  avant,	  revenir	  sur	  PG	  arrière	  
7&8	  :	  TRIPLE	  STEP	  ½	  à	  D	  :	  ¼	  de	  tour	  à	  D…pas	  PD	  côté	  D,	  pas	  PG	  à	  côté	  du	  PG,	  ¼	  de	  tour	  à	  D…pas	  PD	  avant	  (6h)	  
	  
9-‐16	  :	  Walk,	  Walk,	  Heel	  Switches,	  Cross	  Over,	  Side,	  Sailor	  Step	  
1-‐2	  :	  pas	  PG	  avant,	  pas	  PD	  avant	  
3&4&	  :	  HEEL	  SWITCHES	  :	  touch	  Talon	  G	  devant,	  pas	  PG	  à	  côté	  du	  PD,	  touch	  Talon	  PD	  devant,	  

	  Pas	  PD	  à	  côté	  du	  PG	  
5-‐6	  :	  croiser	  PG	  devant	  PD,	  pas	  PD	  côté	  D	  
7&8	  :	  SAILOR	  STEP	  G	  :	  croiser	  PG	  derrière	  PD,	  pas	  PD	  côté	  D,	  pas	  PG	  côté	  G	  
	  
17-‐24	  :	  Cross	  Over,	  1/4	  R	  Step	  Back,	  1/4	  R	  Chassé,	  Cross	  Rock,	  Chassé	  1/4	  L	  
1-‐2	  :	  croiser	  PD	  devant	  PG,	  ¼	  de	  tour	  à	  D…pas	  PG	  arrière	  (9h)	  
3&4	  :	  ¼	  à	  D…CHASSE	  :	  ¼	  de	  tourà	  D…pas	  PD	  côté	  D,	  pas	  PG	  à	  côté	  du	  PD,	  pas	  PD	  côté	  D	  (12h)	  
5-‐6	  :	  CROSS	  ROCK	  STEP	  PG	  avant,	  revenir	  sur	  PD	  arrière	  
7&8	  :	  CHASSE	  ¼	  de	  tour	  à	  G	  :	  pas	  PG	  côté	  G,	  pas	  PD	  à	  côté	  du	  PG,	  ¼	  de	  tour	  à	  G…pas	  PG	  avant	  (9h)	  
	  
25-‐32	  :	  Rock	  Step	  &	  Rock	  Step,	  Coaster	  Step,	  Step	  Pivot	  1/2	  L	  
1-‐2-‐&	  :	  ROCK	  STEP	  PD	  avant,	  revenir	  sur	  PG	  arrière,	  pas	  PD	  à	  côté	  du	  PG	  
3-‐4	  :	  ROCK	  STEP	  PG	  avant,	  revenir	  sur	  PD	  arrière	  
5&6	  :	  COASTER	  STEP	  G	  :	  reculer	  Ball	  PG,	  reculer	  Ball	  PD	  à	  côté	  du	  PG,	  pas	  PG	  avant	  
7-‐8	  :	  STEP	  TURN	  :	  pas	  PD	  avant,	  ½	  tour	  Pivot	  à	  G	  sur	  Ball	  PD…prendre	  appui	  sur	  PG	  (3h)	  
	  
Recommencer	  la	  danse	  au	  début	  avec	  le	  sourire	  	  
	  
Tag	  :	  4	  temps	  à	  la	  fin	  du	  8ème	  Mur	  
1-‐4	  :	  Walk,	  Walk,	  Kick	  Ball	  Step	  
1-‐2	  :	  pas	  PD	  avant,	  pas	  PG	  avant	  
3&4	  :	  KICK	  BALL	  STEP	  D	  :	  kick	  PD	  avant,	  pose	  Ball	  PD	  à	  côté	  du	  PG,	  pas	  PG	  à	  côté	  du	  PD	  
	  
	  

Source	  :	  la	  fiche	  des	  chorégraphes	  
Traduction	  et	  mise	  en	  page	  :	  Guerric	  Auville	  

Email	  :	  guerric.auville@gmail.com	  
Si	  vous	  constatez	  des	  erreurs	  par	  rapport	  à	  la	  fiche	  originale,	  je	  vous	  remercie	  de	  m’en	  informer	  

	  


