
 

 

  DANCE OF LOVE 

 

Chorégraphe : Maggie Gallagher (Janvier 2013) 

Line dance : 32 Temps – 4 murs 

Niveau : Novice 

Musique: Dance of Love – Ronan Hardiman (127 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (03/2013) 

 

Introduction : 8 temps à partir du démarrage de la flute 

 

Section 1: Cross Rock & Weave & Cross Rock, 1 ¼ Triple turn 

1-2& Pas du PD croisé devant le PG, retour sur le PG, pas du PD à D, 

3&4& Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à D, pas du PG croisé derrière le PD, pas du 

PD à D, 

5-6 Pas du PG croisé devant le PD, retour sur le PD, 

7&8 ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, ½ tour à G et pas du PD à l’arrière, ½ tour à G et pas 

du PG à l’avant, (9h00) 

 

 

Section 2: Fwd Rock & Point & Point & Cross rock, Sailor 1/4 

1-2  Pas du PD l’avant, retour sur le PG, 

&3&4 Pas du PD à côté du PG, touche pointe du PG à l’avant, pas du PG à côté du PD, 

touche pointe du PD à l’avant, 

&5-6 Pas du PD à côté du PG, Pas du PG croisé devant le PD, retour sur le PD, 

7&8 Pas du PG croisé derrière le PD, ¼ tour à G et pas du PD à D, pas du PG à G, (6h00) 

 

 

Section 3: Cross back heel & Cross back heel & Scuff Hitch Cross, back, Side, rock 

1&2  Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à G, touche talon D à l’avant, 

&3&4 Pas du PD à côté du PG, pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à D, touche talon G 

 à l’avant, 

&5&6 Pas du PG à côté du PD, frotte le talon D au sol à côté du PG, lève le genou D, pas du  

 PD croisé devant le PG, 

7&8 Pas du PG légèrement à l’arrière, pas du PD à D, pas du PG croisé devant le PD, 

 

 



 

 

Section 4: Back side cross, Scuff Hitch Cross, Side rock, ¼ L, Full turn L 

1&2 Pas du PD légèrement à l’arrière, pas du PG à G, pas du PD croisé devant le PG, 

3&4 Frotte talon G au sol à côté du PD, lève le  genou G, pas du PG croisé devant le PD, 

5-6 Pas du PD à D, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, (3h00) 

7-8 ½ tour à G et pas du PD à l’arrière, ½ tour à G et pas du PG à l’avant. (3h00) 

 

 

 

 

Fin de la danse : 

Durant le mur 7 la musique ralentit au niveau des temps 5-6 de la section 4. Terminer par 

7-8  ½ tour à G et pas du PD à l’arrière, ¼ tour à G et pas du PG à G, glisser le PD à côté du   

 PG. 

 

 

 

REPRENEZ LA DANSE AU DEBUTET APPRECIEZ LA MUSIQUE………………….. 


