
 

  DANCE WITH EVERYBODY 

Chorégraphe: Michelle Wright (octobre 2022) 

Line dance : 32 Temps – 4 murs  

Niveau : Débutant 

Musique: Dance with Everybody – Drew Holcomb & The Neighbors & The National Parks  

     (126 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (octobre 2022) 

 

Introduction: 32 comptes  

 

Section 1: Walk RLR, Kick L, Walk Back LR, Coaster Step 

1-2  Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant, 

3-4 Pas du PD à l’avant, petit coup de pied  du PG à l’avant, 

5-6 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à l’arrière, 

7&8 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant 

 

 

Section 2: R&L Diagonal Forward Shuffles, 3/8 Jazz Box Cross 

1&2  Pas du PD en diagonale avant D, pas du PG à côté du PD, pas du PD en diagonale  

 avant D, (1H30) 

3&4 Pas du PG en diagonale avant G, pas du PD à côté du PG, pas du PG en diagonale  

 avant G, (10H30) 

5-6 Pas du PD croisé devant le PG, 1/8 tour à D et pas du PG à l’arrière, (12H00) 

7-8 ¼ tour à D et pas du PD à D, pas du PG croisé devant le PD, (3H00) 

Style pour certains murs : Sur certains murs, la musique dit « Shake up your Soul » (Secoue 

ton âme). Remuer les épaules durant le jazz box 

 

 

Section 3: Side, Behind, ¼ Shuffle, ¼ Pivot, Crossing Shuffle 

1-2  Pas du PD à D, pas du PG croisé derrière le PD, 

3&4 ¼ tour à D et pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, (6H00) 

5-6 Pas du PG à l’avant, pivot ¼ tour à D, (9H00) 

7&8 Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à D, pas du PG croisé devant le PD, 

Style pour les comptes 1-4 : Quelque fois, la chanson dit ‘Throw your hands in the air » (lève 

les bras en l’air). Sur ces murs, il est possible de lever les bras en l’air sur le shuffle (comptes 

3&4) 

 



 

 

 

Section 4: R&L Side Touch, V-Step 

1-2 Pas du PD à D, touche/tape la pointe du PG à côté du PD, 

3-4 Pas du à G, touche/tape la pointe du PD à côté du PG,  

5-6 Pas du PD en diagonale avant D, pas du PG en diagonale avant G, 

7-8 Pas du PD à l’arrière au centre, pas du PG à côté du PD. 

Style pour les comptes 1-4 : Soyez libre d’ajouter un mouvement des hanches, un roulement 

du corps, Faire les pas en syncopé ou tout autre chose qui vous fera envie. 

 

 

AMUSEZ-VOUS. FIN DE LA DANSE ! …………….. 


