
 

 

  LOVE IS A WORD 

 

Chorégraphe : Maggie Gallagher (Septembre 2012) 

Line dance : 32 Temps – 4 murs 

Niveau : Novice 

Musique : New Age – Marlon Roudette (95/190 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (01/2013) 

 

Introduction:  16 temps 

 

Section 1: R Rumba Box, Back R, L, R coaster 

1&2  Pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant (touche pointe du PG à 

côté du PD), 

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

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

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

 

 

Section 2: L Lock, Step R ¼ L cross R, Side L, Touch, R side, behind side cross 

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

3&4 Pas du PD à l’avant, ¼ tour à G, pas du PD croisé devant le PG, (9h00) 

5&6 Pas du PG à G, Touche PD  côté du PG, pas du PD à D, 

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

(Restart*) 

 

 

Section 3: R side, Rock back, L side, Rock back, Sway R, L, Sailor ¼ R 

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

3-4& Pas du PG à G, pas du PD croisé derrière le PG, retour sur le PG, (Restart **) 

5-6 Pas du PD à D avec mouvement des hanches vers la D, retour sur le PG avec 

 mouvement des hanches vers la G, 

7&8 Pas du PD croisé derrière le PG, 1/4 tour à D et  pas du PG à G pas du PD à l’avant, 

(12h00) 

 

 



 

 

Section 4: Step L, ½ R pivot, L shuffle, Step R, Pivot ¼ L, R Kick ball Change 

1-2 Pas du PG à l’avant, pivot ½ tour à D, (6h00) 

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

5-6 Pas du PD à l’avant, pivot ¼ tour à G, (3h00) 

7&8 Coup de pied du PD à l’avant, pas du PD à côté du PG, pas du PG à côté du PD. 

 

 

 

 

TAG : A la fin du mur 1 (face au mur de 3h00), rajouter les 4 comptes suivants : 

1-2 Pas du PD à D et basculer les hanches vers la D, retour sur le PG et 

 basculer des hanches vers la G, 

3-4 Pas du PD à D et basculer les hanches vers la D, retour sur le PG et 

 basculer des hanches vers la G, 

 

 

 

Restarts :  

- * Durant le mur 3, danser les 16 premiers comptes (sections 1 & 2) et reprendre la 

danse au début (face au mur de 3h00) 

- ** Durant le mur 7, danser les 20& premiers comptes  (moitié de la section 3) et 

reprendre la danse au début (face au mur de 9h00) 

 

 

 

 

 

Danser jusqu’au dernier temps de la musique et amusez vous………. 

 


