
 

 Bright Side Of My Heart  
Chorégraphe : Alison Biggs – May 2013 

Traduction : Solveig JALLUT 

4 murs – 32 comptes – novice avec 1 restart et 1 tag 

 

Music: Bright Side Of My Heart – Sam Gray – 16 comptes d’intro 

 

1-8 R toe touches x 3, R coaster step, L toe touches x 3, L coaster step  

 

1&2Pointer PD à droite, Touch PD à côté du PG, pointer PD devant (ou flick kick lent) 

3&4 PD en arrière, PG à côté du PD, PD devant 

5&6 Pointer PG à gauche, touch PG à côté du PD, pointer PG devant (ou flick kick lent) 

7&8 PG en arrière, PD à côté du PG, PG devant 

 

9-16 R fwd lock step, ¼ R pivot cross, R chassé, L cross rock/recover ¼ turn left  

 

1&2 PD devant, rassembler PG derrière PD, PD devant 

3&4 PG devant, ¼ de tour à droite, croiser PG devant PD (face au mur de 3h) 

5&6 PD à droite, PG à côté du PD, PD à droite 

7&8 Croiser PG devant PD, revenir avec le PdC sur PD, ¼ de tour à gauche avec PdC sur PG 

 

17-24 ½ L chase turn, L forward lock step, modified ¼ Monterey, L behind-R side-L cross  

 

1&2 PD légèrement en avant, ½ tour à gauche, PD en avant (face au mur de 6h) 

3&4 PG en avant, rassembler PD derrière PG, PG en avant 

 

 (option : faire un tour complet sur le droite, en gardant le rythme) 

Restart sur le 2ème mur : après les 20 premiers comptes, recommencer la danse du début, vous faites face 

au mur de 9h 

 

5&6 Pointer PD à droite, ¼ de tour à droite en rassemblant le PD à côté du PG, pointer PG à gauche (9h) 

7&8 Croiser PG derrière le PD, PD à droite, croiser PG devant PD 

 

25-32 R box step forward & back, R coaster step, ½ R chase turn  

 

1&2 PD à droite, PG à côté du PD, PD devant 

3&4 PG à gauche, PD à côté du PG, PG en arrière 

5&6 PD en arrière, PG à côté du PD, PD devant 

7&8 PG devant, ½ tour à droite, PG devant (face au mur de 3h) 

 

Tag de 4 comptes à la fin du 3ème mur (vous serez face au mur de 12h) 

 

1& PD en diagonale avant droite, touch PG à côté du PD 

2& PG en diagonale arrière G, touch PD à côté du PG 

3& PD en diagonale arrière droite, touch PG à côté du PD 

4& PG en diagonale avant gauche, touch PD à côté du PG 

 

FINALE : Vous serez face au mur de 3h, faire les 16 premiers comptes et ajouter les deux comptes suivants 

pour faire face au mur de 12h 

 

1&2 PD devant, ¼ de tour à gauche, stomp PD devant – garder la pose 

Dédicace : Je remercie Vikki pour m’avoir recommandé cette chanson. 


