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I Am Me (I Love My Life)  
 

Difficulté: Débutant 
Type: 4 Murs,  32 temps 
Chorégraphie: Willie Brown & Heather Barton (jan 2017) 
Musique: Love My Life par Robbie Williams (Adam Turner & James Hurr remix) 128bpm  
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro: 1 second!!  Commencer sur le mot ‘life’ ……. Par ex: ‘I love my life’ 
 
 

Right Cross Rock, Recover, Chasse, Left Cross Rock, Recover, Chasse 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 
3&4 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
5-6 Croiser 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, pas gauche à gauche 
 

Cross, 1/4 Turn, Step Back x3, Touch Together, Forward Rock, Recover/Hitch 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pivoter 1/4 de tour à droite et pas gauche derrière 
3-4 Pas droit derrière, pas gauche derrière 
5-6 Pas droit derrière, toucher la pointe gauche près du pied droit 
7-8 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit et hitch le genou gauche 
 

Step Forward, Touch Forward, Touch Side, Flick Behind, Side, Behind, Chasse 
1-2 Pas gauche devant, toucher la pointe droite devant 
3-4 Toucher la pointe droite à droite, flick le pied droit derrière le genou gauche 
5-6 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 
7&8 Pas droit un petit pas à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit un petit  pas à 

droite 
 

Side, Behind, 1/4 Turn Shuffle Forward, 1/2 Pivot, 1/4 Pivot 
1-2 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche 
3&4 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas 

gauche devant 
5-6 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche et poids sur le pied gauche 
7-8 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et poids sur le pied gauche 
 


