
 

 

  JUST GIVE 

Chorégraphe : Linda Burgess (Février 2013) 

Line dance : 32 Temps – 4 murs 

Niveau : Novice 

Musique : Just Give me a Reason –Pink (Feat. Nate Ruess) (95 BPM) 

Traduit & préparé par Geneviève (11/2013) 

 

 

Introduction: 16 temps 

 

 

Section 1: R Lock Fwd, L Mambo, R Lock Back, L Coaster Step 

1&2  Pas du PD à l’avant, pas du PG croisé derrière le PD, pas du PD à l’avant, 

3&4 Pas du PG à l’avant, retour sur le PD, pas du PG à l’arrière, 

5&6 Pas du PD à l’arrière, pas du PG croisé devant  le PD, pas du PD à l’arrière, 

7&8 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG (sur la plante du pied), pas du PG à  

 l’avant, 

 

Section 2: Side/Rock/ Cross, Side/Rock/ Cross, ¼, ½, Step Pivot ½, Step 

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

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

5-6 ¼ tour à G et pas du PD à l’arrière, ½ tour à G et pas du PG à l’avant, (3h00) 

7&8 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, pas du PD à l’avant, (9h00) 

 

Section 3 : Slide, Slide, Step, Lock, Step, Lock, Step, Pivot ¼ Cross/ Shuffle 

1-2  Pas glissé du PG à l’avant, pas glissé du PD à l’avant, (jouer des hanches en même temps) 

3&4 Pas du PG légèrement en diagonale avant D, pas du PD croisé derrière le PG, pas du PG  

 légèrement en diagonale avant D 

&5 Pas du PD croisé derrière le PG, pas du PG légèrement en diagonale avant D,  

6-7 Pas du PD à l’avant, pivot ¼ tour à G, (6h00) 

8&1 Pas PD croisé devant le PG, pas du PG à G, pas du PD croisé devant le PG, 

 

Section 4: Side, Drag Together, Cross, ¼ Back, Back, Back, Coaster Step 

2-3 Grand pas du PG à G, glisse le PD vers le PG et pas du PD à côté du PG,  

4& Pas du PG croisé devant le PD, ¼ tour à G et pas du PD à l’arrière, (3h00) 

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 (sur la plante du Pied), pas du PG à 

l’avant. 



 

 

 

Tag 1 : A la fin du mur 3 (qui commence face au mur de 6h00 et se termine face au mur de 9h00), 

rajouter les 4 temps suivants : 

R Fwd Mambo Rock, L Back Mambo rock 

1&2 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, pas du PD à côté du PG, 

3&4 Pas du PG à l’arrière, retour sur le PD, pas du PG à côté du PD. 

 

 

 

Tag 2 : A la fin du mur 5 (qui commence face au mur de 12h00 et se termine face au mur de 3h00) et 

à la fin du mur 7 (qui commence face au mur de 6h00 et se termine face au mur de 9h00), rajouter 

les 8 temps suivants : 

R Fwd Mambo Rock, L Back Mambo rock, Step Pivot ½ turn, Step Pivot ½ turn 

1&2 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, pas du PD à côté du PG, 

3&4 Pas du PG à l’arrière, retour sur le PD, pas du PG à côté du PD, 

5-6 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, 

7-8  Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G, 

 

 

 

Fin de la danse : Le dernier mur commence face à 6h00. Danser les 13 premiers comptes(jusqu’au 

compte 5 de la section 2) et remplacer les comptes 6 à 8 par 

6 ¼ tour à G et pas du PG à G 

7&8 Pas du PD croisé devant le PG, grand pas du PG à G, glisser le PD vers le PG. 

  

 

 

 

SURTOUT DANSEZ AVEC PLAISIR……………  


