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Last Chance Dance  
 

Difficulté: Improver 
Type: 2 Murs, 40 temps 
Chorégraphie: Maddison Glover (AUS), Oct 2016 
Musique: Save The Last Dance For Me par Human Nature  
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro: 16 temps, commencer sur le mot ‘dance’ 
 
 

Forward, Hold, Turning 1/4 Rhumba, Side, Cross, Point 
1-2 Pas gauche devant, pause,  
3-4 Pivoter 1/8 de tour à gauche et pas droit à droite, pas gauche près du pied droit  (10 :30) 
5-6 Pas droit derrière, pivoter 1/8 de tour à gauche et pas gauche à gauche (9 :00) 
7-8 Croiser le pied droit devant le pied gauche (tourner légèrement les épaules à gauche), pointer le pied gauche devant 

dans  la diagonale gauche (7 :30) 
 

Back, Side, Cross, Tap, Back, 1/4 Forward, Rock/Replace 
1-2 Pas gauche légèrement derrière, pas droit à droite et revenir face au mur (9 :00) 
3-4 Croiser le pied gauche devant le pied droit (tourner légèrement les épaules à droite), tap le pied droit derrière le pied 

gauche (le corps face à  10 :30) 
5-6 Pas droit derrière (10.30), pivoter 3/8 de tour à gauche et pas gauche devant  (6 :00) 
7-8 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche (6 :00) 
 

Back, Cross, Back Side, Cross, Hold, Side, Together 
1-2 Pas droit derrière dans la diagonale droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 
3-4 Pas droit derrière dans la diagonale droite, pas gauche à gauche 
5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 
7-8 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche (6 :00) 
Restart : Ici : 5ème mur , face à 6 :00 
 

Side, Hold, Back Rock/Replace, Side, Hold, Behind, Side 
1-2 Pas gauche un grand pas à gauche, pause (drag le pied droit vers le pied gauche) 
3-4 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
5-6 Pas droit un grand pas à droite, pause (drag le pied gauche vers le pied droit) 
7-8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite 
 

Forward Rock/Replace, Side Rock/Replace, Back, Together, Walk Forward x2 
1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 
3-4 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 
5-6 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche 
7-8 Pas gauche devant, pas droit devant 
 
Restart : Mur 5,  après 24 temps, face à 6 :00 
 
 
 
 


