
 

 
Chasing Down A Good Time 

 
Difficulté: Intermédiaire 
Type: 4 murs, 48 counts,  
Chorégraphie: Dan Albro, mars 2016 
Musique: Chasing Down A Good Time  par Randy Houser 
Intro : 16 temps  
 

2 Lock Steps With Brushes, Rock 1/2 Turn, Shuffle Forward 
1&2& Pas droit devant, croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant, brosser le pied gauche devant  
3&4& Pas gauche devant, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche devant, brosser le pied droit devant 
5-6 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
7&8 Pivoter 1/4 de tour à droite et 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) 
 

2 Lock Steps With Brushes, Rock 1/4 Turn, Shuffle Side 
1&2& Pas gauche devant, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche devant, brosser le pied droit devant 
3&4& Pas droit devant, croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant, brosser le pied gauche 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, pas gauche à 

gauche (3 :00) 
TAG :  Ici : Mur 3, face à 12 :00 
 

Cross, Side, Behind & Heel & Cross, Side, Behind & Heel &  
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche 
3&4& Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, toucher le talon droit devant vers la diagonale 

droite, pas droit derrière 
5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite 
7&8& Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, toucher le talon gauche devant vers la diagonale 

gauche, pas gauche derrière (3 :00) 
 

Cross, 1/4 Turn Back, Shuffle 1/2 Turn, Step 1/2 Turn, Shuffle Forward 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pivoter 1/4 de tour à droite et pas gauche derrière (9 :00) 
3&4 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pivoter 1/4 de tour à droite et 

pas droit devant (12 :00) 
5-6 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite (6 :00) 
7&8 Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant (6 :00) 
 

Rock, Replace, Heel Switches, Rock 1/4 Turn, Heel Switches 
1-2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche (6 :00) 
&3&4 Pas droit derrière, toucher le talon gauche devant ramener le pied gauche près du pied droit, toucher le talon 

droit devant 
& Ramener le pied droit près du pied gauche (6 :00) 
5-6 Rock le pied gauche devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et revenir sur le pied droit (3 :00) 
&7&8 Pas gauche près du pied droit, toucher le talon droit devant, ramener le pied droit près du pied gauche, toucher le 

talon gauche devant 
& Ramener le pied  gauche près du pied droit (3 :00) 
 

Step 1/4 Turn, Behind, Side, Cross, Toe & Toe & 1/4 Heel, Clap, & 
1-2 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas sur le pied gauche (12 :00) 
3&4 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche,  croiser le pied droit devant le pied gauche 
5&6 Toucher la pointe gauche à gauche, ramener le pied gauche près du pied droit, toucher la pointe droite à droite 
&7-8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit près du pied gauche, toucher le talon gauche devant, clap les mains 
& Pas gauche près du pied droit (9 :00) 
 
TAG :  Mur 3, après 16 temps : Remplacer les temps 7&8 (Shuffle Side) avec Coaster Step  
 Ensuite recommencer la danse depuis le début 
7&8* Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
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