
 
 
 
 
   

 
 

Whiskey Bridges 
  
Type:    32 Counts, 4 Wall Line Dance  
Level:    Beginner  
Musique:   "Whiskey Under The Bridge" by Brooks & Dunn (172 BPM)  
Chorégraphie:  Maddison Glover 
Intro:   16 counts  
 
1-8 Step fwrd. R, scuff L, brush L  across R, scuff L, step fwrd. L, scuff R, brush R across L, 

scuff R  
1-2  PD pas avant – PG brosser le sol avec le talon 
3 PG brosser le sol en arrière avec la plante et croiser devant la jambe droite  
4 PG brosser le sol avec le talon  
5-6 PG pas avant – PD brosser le sol avec le talon 
7 PD brosser le sol en arrière avec la plante et croiser devant la jambe gauche 
8 PD brosser le sol avec le talon 
 
9-16 Step fwrd. R, kick fwrd. L, back L, touch R 2x  
1-2 PD pas avant – PG kick avant  
3-4  PG pas arrière – PD tape à côté du PG  
5-6 PD pas avant – PG kick avant 
7-8 PG pas arrière – PD tape à côté du PG 
 
17-24 Side R, behind L, side R, cross L, side R, close L, cross toe strut R 
1-2 PD pas à droite – PG croise derrière PD  
3-4 PD pas à droite – PG croise devant PD 
5-6 PD pas à droite – PG à côté du PD (poids du corps sur PG)  
7-8 PD pointe touche cross devant PG – PD baisser le talon (poids du corps sur PD) 
  
25-32 Side L, behind R, side L, cross R, side rock L turning ¼ r, toe strut fwrd. L 
1-2 PG pas à gauche – PD croise derrière PG  
3-4 PG pas à gauche – PD croise devant PG 
5-6 PG pas à gauche – ¼ de tour à droite et revenir sur PD 
7-8 PG pointe touche avant – PG baisser talon (poids du corps sur PG) 

 

N’oubliez pas de sourire et répétition jusqu’à la fin    


