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DRINKIN’	  BEER 

Description	  :	  32	  Temps	  –	  4	  Murs	  –	  1	  Tag 
Difficulté	  :	  Intermédiaires 
Chorégraphe	  :	  Annie	  Saerens 
Musique	  :	  Pretty	  Good	  At	  Drinkin’	  Beer	  –	  Billy	  Currington.	  (BPM	  107). 

CHASSE	  RIGHT	  -	  BACK	  ROCK	  STEP	  -	  CHASSE	  ¼	  TURN	  RIGHT	  -	  SHUFFLE	  ½	  TURN	  RIGHT 

1&2 
3–4 
5&6 
7&8 

Pas	  chassé	  à	  droite	  (D	  G	  D). 
Rock	  step	  gauche	  arrière,	  revenir	  sur	  droit. 
Pied	  gauche	  à	  gauche	  (5),	  pied	  droit	  rejoint	  gauche	  (&),	  pied	  gauche	  tourne	  1/4	  tour	  à	  droite. 
Tourner	  1/4	  tour	  à	  droite	  et	  pied	  droit	  sur	  le	  coté	  (7),	  pied	  gauche	  rejoint	  droit	  (&),	  tourner	  1/4 
tour	  à	  droite	  et	  pied	  droit	  devant	  (8). 

LEFT	  ROCK	  STEP	  -	  COASTER	  STEP	  -	  CROSS	  ROCK	  STEP	  -	  ¼	  TURN	  RIGHT	  STEP	  -	  CROSS 

1–2 
3&4 
5–6 
7–8 

Rock	  pied	  gauche	  devant,	  revenir	  sur	  droit. 
Pied	  gauche	  derrière	  (3),	  pied	  droit	  rejoint	  gauche	  (&),	  pied	  gauche	  devant	  (4). 
Rock	  croisé	  du	  droit	  devant	  gauche,	  revenir	  sur	  pied	  gauche. 
Effectuer	  1/4	  tour	  à	  droite	  poser	  droite,	  croiser	  pied	  gauche	  devant	  droit. 

SIDE	  STEP	  &	  CROSS	  -	  SIDE	  ROCK	  -	  BEHIND	  SIDE	  CROSS	  -	  ¼	  TURN	  RIGHT	  (x2)	  -	  CROSS 

&1 
2–3 
4&5 
6–8 

Pied	  droit	  à	  droite	  (&),	  croiser	  pied	  gauche	  devant	  droit	  (1). 
Rock	  droit	  sur	  le	  coté,	  revenir	  sur	  pied	  gauche. 
Pied	  droit	  derrière	  gauche	  (4),	  pied	  gauche	  à	  coté	  du	  droit	  (&),	  droit	  croise	  devant	  gauche	  (5). 
Effectuer	  1/4	  tour	  à	  droite	  poser	  pied	  gauche	  en	  arrière	  (6),	  effectuer	  1/4	  tour	  à	  droite	  et	  poser	  pied 
droit	  à	  droite	  (7),	  croiser	  pied	  gauche	  devant	  droit	  (8). 

SIDE	  ROCK	  STEP	  -	  RIGHT	  SAILOR	  STEP	  -	  ¼	  TURN	  LEFT	  SAILOR	  STEP	  -	  PIVOT	  ½	  TURN 

l	   Rock	  droit	  à	  droite,	  revenir	  sur	  pied	  gauche. 
	  	  	  	  	  	  	   Pied	  droit	  derrière	  gauche	  (3),	  pied	  gauche	  rejoint	  droit	  (&).	  Pied	  droit	  devant	  (4). 
	  	  	  	  	  	  	   Pied	  gauche	  derrière	  droit	  (5),	  effectuer	  ¼	  tour	  à	  gauche	  droit	  rejoint	  gauche	  (&),	  pied	  gauche 
	  	  	  	  	  	  	   devant	  (6). 
7–8 Pied	  droit	  devant,	  pivoter	  1/2	  tour	  à	  gauche	  poids	  sur	  pied	  gauche. 
Recommencez	  au	  début 

1–2 
3&4 
5&6 

TAG	  :	  à	  la	  fin	  du	  1er	  et	  du	  6ème	  mur 
1 & 2  Kick	  ball	  cross	  pied	  droit. 
3–4 Side	  rock	  step	  droit,	  revenir	  sur	  pied	  gauche. 
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