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LOVE  2  DANCE 
 

Chorégraphe: Simon Ward and Niels Poulsen – août 2011 

Line dance : 64 temps- 2 murs –Niveau : Novice 

Musique : « Rain Over Me » par Pitbull feat : Marc Anthony 

Intro : 32 temps  - commencer pdc sur PG 

 

1-8: Step  ½ L X 2, R Dorothy step, L Dorothy  step 

1-2 avancer PD, ½ tour à gauche 

3-4 avancer PD, ½ tour à gauche  

5-6& avancer PD en diagonal droite, lock PG derrière PD, avancer PD en diagonale droite  

7-8& avancer PG en diagonale gauche, lock PD derrière PG, avancer PG en diagonale gauche 

 

9-16: R jazz box, cross, Monterey ½  R, cross 

1-2 Lock PD devant PG, reculer PG 

3-4 PD  à droite, PG devant PD 

5-6 Pointer PD à droite, ½  tour à droite et ramener PD à côté du PG 

7-8 Pointer PG à gauche,  PG devant PD 

 

17-24 : R side rock, together, L side rock, together, R side rock, R sailor step 

1-2& PD à droite, revenir pdc sur PG, ramener PD à côté du PG  

3-4& PG à gauche, revenir pdc sur PD, ramener PG à côté du PD  

5-6 PD à droite, revenir pdc sur PG  

7&8 PD derrière PG, PG à gauche, PD à droite ( face 6:00)  

 

25-32: L cross rock, L chasse ¼ turn L, step ¼ L, R cross shuffle 

1-2 PG devant, revenir pdc sur PD 

3&4 ¼ de tour à gauche avec PG à gauche, PD à côté du PG, PG à gauche (face 3 :00) 

5-6 avancer PD, ¼ de tour à gauche avec pdc sur PG ( face 12 :00) 

7&8 PD devant  PG, PG à gauche, PD devant PG 
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33-40: Side L, Hold, R cross kick, side R, L cross rock, side L, Hold with Drag Hitch 

1-2 PG à gauche, hold 

3-4 kick avec PD devant PG , PD à droite 

5-6 PG devant PD, revenir pdc sur PD 

7-8 PG à gauche, ramener PD vers PG et terminer par Hitch du PD ( face 12 :00) 

RESTART : ici durant 6ème mur 

 

41-48: R samba step, L samba step, R jazz box, ½ shuffle R 

1&2 PD devant PG,  PG légèrement à l’arrière gauche, revenir pdc sur PD 

3&4 PG devant PD,  PD légèrement à l’arrière droite, revenir pdc sur PG 

5-6 Lock PD devant PG, reculer  PG ( face 12 :00) 

7&8 Triple step  ½ tour à droite  D-G-D (face 6 :00) 

 

49-56: L heel grind/rock, recover, L coaster step, R heel  grind/rock, recover, R coaster step 

1-2 avancer le  talon du PG , revenir pdc sur PD et tourner le talon gauche de droite vers la gauche 

3&4 PG derrière , PD à côté du PG, avancer PG 

5-6 avancer  le talon du PD, revenir pdc sur PG et tourner le talon droit de gauche vers la droite 

7&8 PD derrière , PG à côté du PD, avancer PD 

 

57-64: L rock fw, shuffle ½ L, step ½ L, R kick ball change 

1-2 PG devant PD, revenir pdc sur PD 

3&4 ¼ de tour à gauche avec PG à gauche, PD à côté du PG, ¼ de tour à gauche avec PG devant ( face 12 :00) 

5-6 PD devant, ½ tour à gauche avec pdc sur PG (face 6 :00) 

7&8 Kick en avant  avec PD, PD à côté du PG, changer pdc sur PG 

 

RESTART : au 40 ème compte durant 6ème mur (face à 6 :00) faire : Touche avec PD à côté du PG et reprendre la 

danse dès le début 

 

 

 

 

 


