
 

 

Old Beach Roller Coaster  

 
64 Temps, 4 murs,  Intermédiaire   

Chorégraphe: Martina Ecke (août 2014) 

Musique: Roller Coaster par Luke Bryan   

La danse commence après 32 comptes.  

 
S1: Side rock, cross shuffle, ¼ turn, ¼ turn, shuffle forward 

1-2          Rock du PD à droite - revenir sur PG  

3 & 4      Croiser PD devant PG, PG à gauche, PD croisé devant PG  

5-6          ¼ de tour à droite (3:00) et PG derrière, ¼ de tour à droite (6:00) et PD à côté du PG  

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

 

S2: Side, touch, kick ball cross, side rock, coaster step 

1-2          PD à droite, toucher PG à côté du PD  

3 & 4      Kick G devant, PG à côté du PD, PD croisé devant PG  

5-6          Rock du PG à gauche - revenir sur PD 

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

 (Restart: sur le mur 3, face à 12 heures.) 

 

S3: Walk, walk, shuffle forward, 2x in a circle 

1-2          PD en avant, PG en avant  

3 & 4      PD en avant, pied gauche à côté du PD, PD devant (12:00)  

5-6          PG devant, PD devant  

7 & 8      PG devant, PD à côté du PG, PG devant (6:00) 

 (Suivez les étapes 1-8 comme vous le feriez en marchant en cercle, tour complet.) 

 

S4: Walk, walk, anchor step, back, back, sailor ¼ turn L 

1-2          PD en avant, PG en avant  

3 & 4      PD croisé derrière PG, revenir sur PG, PD en arrière sur la droite  

5-6          PG derrière, PD derrière  

7 & 8      ¼ de tour à gauche, PG derrière le pied droit, PD à droite, PG à gauche sur place (3 heures) 

 (Restart: sur le mur 7, face à 9:00) 

 

S5: Side rock, sailor step, point, point, sailor ¼ turn L 

1-2         Rock du PD à droite - revenir sur PG  

3 & 4     PD derrière PG, PG à gauche, PD sur place  

5-6         Toucher la pointe G devant, toucher la pointe G à gauche  

7 & 8      ¼ de tour à gauche, PG derrière le pied droit, PD à droite, PG à gauche sur place (12 heures) 

 (Restart: sur le mur 6, face à 6:00) 

 

 

 

 



 

 

S6: Walk, walk, heel & heel, & walk, walk, heel & heel & 

1-2           PD en avant, PG en avant  

3 & 4 &   Toucher le talon droit en avant, PD à côté du PG, toucher le talon gauche en avant, PG à côté du PD  

5-6           PD en avant, PG en avant  

7 & 8 &   Toucher le talon droit en avant, PD à côté du PG, toucher le talon gauche en avant, PG à côté du PD  

 

S7: Cross rock, side shuffle, cross, side, ¼ turn , side shuffle 

1-2           Croiser PD devant PG - revenir sur PG  

3 & 4       PD à droite, PG à côté du PD, PD à droite  

5-6           Croiser PG devant PD, PD à droite  

7 & 8       ¼ de tour à gauche, PG à gauche, PD à côté du PG, PG à gauche (9:00)  

 

S8: Rock step, triple turn on place, rock step, coaster step 

1-2          Rock du PD devant - revenir sur PG  

3 & 4      Faire un tour complet à droite sur place droite-gauche-droite  

5-6          Rock du PG devant - revenir sur PD  

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

 

 

Restart 1: Sur le mur 3, après 16 comptes, face à 12:00.  

Restart 2: Sur le mur 6, après 40 comptes, face à 6:00.  

Restart 3: Sur le mur 7, après 32 comptes, face à 9:00.  

 

Reprendre au début avec le sourire.  

 

 


