
 

 

That man 
 

Difficulté: SCWDA Social Dance B   2013 
Type: 4 murs, 32 counts 
Chorégraphie: Doug and Jackie Miranda 
Musique: ‘That Man’    par Cara Emerald (103bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro :  Commencer 16 temps après les paroles 
 
 
Kick, Step Back, Coaster Step, Kick, Step Back, Coaster Step 
1-2 Kick le pied droit devant, pas droit derrière 
3&4 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
5-6 Kick le pied droit devant, pas droit derrière 
7&8 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
 
Lock Step Forward 2x, Jazz Box ¼ Turn Stomp 
 1&2 Pas droit devant, pas gauche derrière le pied droit, pas droit devant 
3&4 Pas gauche devant, pas droit derrière le pied gauche, pas gauche devant 
5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière 
 7 Pas droit ¼ de tour à droite (3 :00) 
 8 Stomp le pied gauche près du pied droit 

(ou un petit saut sur les deux pieds, le poids termine sur le pied gauche)  
 
Toe, Heel, ¼ Turn, Rock, Recover, Lock Step Back, Rock, Recover 
1&2 Pivoter la pointe droite à droite, pivoter le talon droit à droite, pivoter la pointe 

droite ¼ de tour à droite et le poids termine sur le pied droit (6 :00) 
3-4 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
5&6 Pas gauche derrière, pas droit devant le pied gauche, pas gauche derrière 
7-8 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
 
Diagonal Shuffle 2x, Step, Hold, Ball, Step, ¼ Turn 
1&2 Pas droit devant vers la diagonale droite, pas gauche près du pied droit, pas droit 

devant vers la diagonale droite 
3&4 Pas gauche devant vers la diagonale gauche, pas droit près du pied gauche, pas 

gauche devant la diagonale gauche 
5-6 Pas droit devant, pause 
&7 Pas sur l’avant du pied gauche devant derrière le pied droit, pas droit devant 
 8 Pivoter ¼ de tour à gauche et le poids termine sur le pied gauche (3 :00)  
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