
Last in line 

 
Difficulté Débutant 
Type 4 murs, 32 temps 2-step 

Chorégraphe Kate Sala (UK) novembre 2008 
Musique Favourite Boyfriend Of The Year par The McClymonts 88 bpm 
Introduction 16 temps après le beat principal, commencer avec les paroles 

Traduction Linda Grainger, Fribourg (CH) 

 

 
 
Step Left, Together, Forward, Rock, Recover ½ Turn R, Repeat 
1&2 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 

3&4 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pivoter ½ tour à droite et pas droit devant 

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

7&8 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pivoter ½ tour à droite et pas droit devant 

 

L Side Rock & Cross, R Diagonal Rock Step, L Weave, Monterey ¼Turn L 
1&2 Pas gauche à gauche, revenir sur le pied droit, croiser le pied gauche devant le pied droit 

3-4 Rock le pied droit devant vers la diagonale droite, revenir sur le pied gauche 

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

pied gauche 

7-8 Toucher le pied gauche à gauche, pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche près du pied droit 

 

Toe Strut Back x2, Coaster Step, Toe Strut Forward x2, Step, Pivot ½ Turn, Step 
1&2& Pied droit toe strut derrière, pied gauche toe strut derrière 

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

5&6& Pied gauche toe strut devant, pied droit toe strut devant 

7&8 Pas gauche devant, pivoter ½ tour à droite, pas gauche près du pied droit 

 

Step Forward Diagonal, Together, Heel Dig, Touch, Side Touch,Together, Side Step L. 

Together, Heel  Dig, Touch, Side Touch, Touch In 
1-2 Pas droit devant vers la diagonale droite, pas gauche près du pied droit 

3& Dig le talon droit devant, toucher la pointe droite près du pied gauche 

4& Toucher la pointe droite à droite, pas droite près du pied gauche 

5-6 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche 

7& Dig le talon gauche devant, toucher la pointe gauche près du pied droit 

8& Toucher la pointe gauche à gauche, toucher la pointe gauche près du pied droit 

 


