
 

I’ve Seen It All 
 

Difficulté: Intermédiaire facile 

Type: 2 murs, 64 temps 

Chorégraphie: Gary O’Reilly (IRE) octobre 2020 

Musique: All I Need To See  par Mitch Rossell 

Traduit par :  Linda Grainger, Fribourg 

Intro : 32 temps  
 

Cross, Side, 1/4, Touch, Walk, 1/2, Shuffle 1/2 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche 

3-4 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit derrière, toucher le pied gauche près du l’intérieur du pied droit (assise sur la 

hanche droite) (3 :00) 

5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière (9 :00) 

7&8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à 

gauche et pas gauche devant (3 :00) 
 

Forward Rock, Coaster Step, Step, Pivot 1/4, Crossing Shuffle 
1-2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 

3&4 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 

5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à droite et poids sur le pied droit (6 :00) 

7&8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 

Restart : Mur 5 : Ici 
 

Side, Together, Step Lock Step, Forward Rock, Shuffle 1/2 
1-2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 

3&4 Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant 

5-6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 

7&8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à 

gauche et pas gauche devant (12 :00) 
 

Side, Behind, 1/4, Step, Pivot 1/2, 1/4, Behind, 1/4 (Figure 8) 
1-3 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit à droite (9 :00), croiser le pied gauche derrière le pied droit, pivoter 1/4 de tour 

à droite et pas droit devant (12 :00) 

4-5 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite et poids sur le pied droit (6 :00) 

6-8 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas gauche à gauche (9 :00), croiser le pied droit derrière le pied gauche, pivoter 1/4 de 

tour à gauche et pas gauche devant (6 :00) 
 

Side Rock, Cross, Sweep, Cross, Side, Behind, Sweep 
1-2 Pivoter 1/4 de tour à gauche et rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche (3 :00) 

3-4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, ronde sweep le pied gauche d’arrière en avant 

5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite 

7-8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, ronde sweep le pied droit d’avant en arrière 
 

Behind, Side, Cross Rock, Chasse 1/4, Step, Pivot 1/4 
1-2 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche 

3-4 Cross rock le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 

5&6 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant (6 :00) 

7-8 Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à droite et poids sur le pied droit (9 :00) 
 

Cross, Side, Behind, Side, Cross Rock, Chasse 1/4 
1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite 

3-4 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite 

5-6 Cross rock le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 

7&8 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant (6 :00) 

Restart : Mur 6 : Ici 
 

1/2, 1/2, Forward Rock, Sailor Step, Cross, Point 
1-2 Pivoter 1/2 tour à gauche et pas droit derrière, pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche devant (6 :00) 

3-4 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 

5&6 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit à droite 

7-8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pointer le pied droit à droite 
 

Restart Mur 5 : Après 15 temps ronde sweep le pied droit d’arrière en avant. Recommencer la danse face à 6 :00 

Restart Mur 6 : Après 56 temps, face à 12 :00 

 

Ending : La danse se termine à la fin du 8ème mur face à 12 :00 

 


