
 

 

TWO STEPS ”ROUND THE CHRISTMAS TREE” 

 

Chorégraphe : Geneviève (Novembre 2016) 

Line dance : 32 Temps – Danse en couple – 1Tag – 2 Restarts 

Niveau : Débutant 

Musique : Two Step “Round the Christmas Tree” – Suzy Boguss (110/220 BPM) 

 

 

Introduction : 16 temps 

Position de depart – Sweetheart  Côte à Côte, la cavalière à la droite du cavalier. Mains 

droites jointes au niveau de l’épaule droite de la cavalière, mains gauches jointes devant le 

cavalier. 

Les pas décrits sont ceux de la cavalière. Les pas du Cavalier sont en miroir  (i.e. lorsque la 

cavalière avance le PD, le cavalier avance le PG, etc.) 

 

Section 1: Walk, Walk, Shuffle, x2 

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

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

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

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

 

 

Section 2: Rock Step Shuffle Back, Rock Step, Shuffle Forward 

1-2  Pas du PD à l’avant, retour sur le PG 

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

5-6 Pas du PG à l’arrière, retour sur le PD, 

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

 

Section 3: ¼ Turn L, behind, Chasse Right, Rock Step, Chasse ¼ L 

1-2  ¼ tour à G et pas du PD à D, pas du PG croisé derrière le PD, (les deux danseurs se retrouvent 

 face à face) 

3&4 Pas PD à D, pas du PG à côté du PD, pas du PD à D, 

5&6 Pas du PG croisé devant le PD (en se tournant vers la D), retour sur le PG en se remettant 

 face à son cavalier) 

7-8 Pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, 

 

 

 



 

 

Section 4: Rock Step, Shuffle ½ turn R, Walk, Walk, Run, Run, Run 

1-2 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG,  

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

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

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

 

 

 

TAG 

A la fin du mur 1 ajouter les comptes suivants : 

Rock Step R, Triple Step , Rock Step L, Triple Step 

1-2 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG,  

3&4 Pas du PD à côté du PG, pas du PG sur place, Pas du PD sur place, 

5-6 Pas du PG à l’avant, retour sur le PD, 

7&8 Pas du PG à côté du PD, pas du PD sur place, pas du PG sur place. 

 

 

 

***Restarts 

Durant les murs 3 et 5  danser les 16 premiers temps (sections 1 & 2) et reprendre la danse 

au début. 

 

 

 

ET SURTOUT AMUSEZ VOUS……………….. !!!! 


