
 

 

Keep It Simple 
 

 

Difficulté: Débutant 

Type: 4 murs, 32 temps 

Chorégraphie: Maggie Gallagher,  (UK), février 2019 

Musique: Keep It Simple  par James Baker Band 

Traduit par: Linda Grainger,  Fribourg 

Intro : 16 temps (9secs) 

 
 

 

Rock, Recover, Back Shuffle, Back Rock, Left Shuffle 
1-2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 

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

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

7&8 Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 

 

Cross, Point, Cross, Point, Jazz Box 1/4 Cross 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pointer le pied gauche à gauche 

3-4 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pointer le pied droit à droite 

5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière 

7-8 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit (3 :00) 

Ending :Ici : Mur 12, face à 12 :00 

 

Right Chasse, Back Rock, Left Chasse, Back Rock 
1&2 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 

3-4 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, revenir sur le pied droit 

5&6 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche à gauche 

7-8 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, revenir sur le pied gauche 

 

Side, Behind, 1/4, Step, 1/2, 1/4, Behind, Side 
1-2 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 

3-4 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant, pas gauche devant  (6 :00) 

5-6 Pivoter 1/2 tour à droite et pas droit devant, pivoter 1/4 tour de tour à droite et pas gauche à gauche 

(3 :00) 

7-8 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche 

 

Ending : La danse se termine sur le 12ème  mur, après 16 temps, face à 12 :00 

  
  


