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ROSE GARDEN 

 
 Musique Rose Garden (Scooter Lee) [142 bpm] 
  Rose Garden (Lynn Anderson) [135 bpm] 
 Chorégraphe Jo Thompson (USA) Ω août 1999 
 Type Ligne, 4 murs, 32 temps 
 Niveau Intermédiaires 
 
 
 
Rock step devant, Shuffle 1/2 tour à droite, Rock step devant, Coaster step 
1 – 2 Rock step droit devant (pas droit devant, revenir sur le pied gauche) 
3 & 4 Shuffle droit avec 1/2 tour à droite (droite, gauche, droite) 
5 – 6 Rock step gauche devant (pas gauche devant, revenir sur le pied droit)  
7 & 8 Coaster step gauche (pas gauche derrière, pas droit à côté du pied gauche, pas 

gauche devant) 
 
Rock step devant, Shuffle 1/2 tour à droite, Rock step devant, Coaster step 
1 – 2 Rock step droit devant (pas droit devant, revenir sur le pied gauche) 
3 & 4 Shuffle droit avec 1/2 tour à droite (droite, gauche, droite) 
5 – 6 Rock step gauche devant (pas gauche devant, revenir sur le pied droit)  
7 & 8 Coaster step gauche (pas gauche derrière, pas droit à côté du pied gauche, pas 

gauche devant)  
 
Pas de côté, Croisé derrière, Chassé à droite, Rock step croisé devant, Chassé à 
gauche 
1 – 2 Pas droit à droite, croisé gauche derrière le pied droit 
3 & 4 Pas chassé à droite (pas droit à droite, ramener le pied gauche à côté du pied 

droit, pas droit à droite) 
5 – 6 Rock step gauche croisé devant (pas gauche croisé devant le pied droit, revenir 

sur le pied droit) 
7 & 8 Pas chassé à gauche (pas gauche à gauche, ramener le pied droit à côté du pied 

gauche, pas gauche à gauche) 
 
Croisé devant, 1/4 de tour, Droit derrière, Pointé gauche derrière, Tour complet, 
Shuffle gauche devant 
1 – 2 Pas droit croisé devant, pas gauche à gauche avec 1/4 de tour à droite  
3 Pas droit derrière 
4 Pointer gauche derrière (préparation pour le tour) 
5 Pas gauche devant (½ tour à gauche) 
6 Pas droit derrière (½ tour à gauche) 
7 & 8 Shuffle gauche devant (pas gauche devant, ramener le pied droit à côté du pied 

gauche, pas gauche devant) 
  
 
REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE ! 

http://www.chez.com/amc

