
 

 

  DON’T MAKE ME 

 

Chorégraphe : Maggie Gallagher (avril 2012) 

Line dance : 32 Temps – 2 murs – 1 tag 

Niveau : Novice 

Musique : Don’t Make me – Kelly Parkes (144 BPM) 

Préparé par Geneviève (05/2015) 

 

 

Introduction : 16 temps 

 

 

Section 1: Basic NC Right, Basic NC Left, Walk, Pivot ½ Right, Walk, Pivot ¼ Left 

1-2&  Grand pas du PD à D, pas du PG à l’arrière, retour sur le PD, 

3-4& Grand pas du PG à G, pas du PD à l’arrière, retour sur le PG, 

5-6& Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant, pivot ½ tour à D, (6h00) 

7-8& Pas du PG l’avant, pas du PD à l’avant, pivot ¼ tour à G, (3h00) 

 

 

Section 2: Cross rock, Side, Cross rock, Side, Walk, Step, Pivot ½, Step, Walk, ¼  

1-2&  Pas du PD croisé devant le PG, retour sur le PG, pas du PD à D, 

3-4& Pas du PG croisé devant le PD, retour sur le PD, pas du PG à G, 

5-6& Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant, pivot ½ tour à D, (9h00) 

7-8& Pas du PG à l’avant, pas du PD à l’avant, pivot ¼ tour à D, (6h00) 

 

 

Section 3: Weave with Sweep, Behind Side Cross, Side roc, Cross, ¼ Hitch, Lock Step 

1&2&  Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à G, pas du PD croisé derrière le PG, 

mouvement circulaire du PG de l’avant vers l’arrière (en arc de cercle), 

3&4 Pas du PG croisé derrière le PD à l’arrière, pas du PD àa D, pas du PG croisé devant le PD, 

5&6& Pas du PD à D, retour sur le PG, pas du PD croisé devant le PG, ¼  tour à D en levant  

 légèrement le genou G, (9h00) 

7&8 Pas du PG à l’avant, pas du PD croisé derrière le PG, pas du PG à l’avant, 

 

 



 

 

Section 4 : Forward Rock, Back/Drag, Coaster step, Walk, Step, Pivot ½, ¼ drag, Rock  

1&2 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, pas du PD à l’arrière en glissant le PG vers le PD, 

3&4 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant,  

5-6& Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant, pivot ½ tour à D, (3h00) 

7-8& ¼ tour à D et pas du PG à G, pas du PD à l’arrière, pas du PG croisé devant le PD. (6h00) 

 

 

 

Tag :  

A la fin du mur 4 qui débute face au mur de 6h et se termine face au mur de 12h, rajouter les  

comptes suivants :  

 

1-2 Pas du PD à D en étirant le haut du corps vers la D, pas du PG à G en étirant le haut du 

corps à G (Sways). 

 

Et reprendre la danse au début 

 

 

 

Dansez avec plaisir……………. 


