
"MY LAST FRIEND"  

Danse country : intermediaire 

Chorégraphe : ZOUL  

Musique : "Down to my last Broken Heart" de Janie FRICKE 

Temps : 64 temps -4 murs -1 restart 

 

 

ZOUL LE 21/11/2014   ECCC   

1-8 : STEP LOCK STEP -SCUFF/ STEP LOCK STEP.TOUCH:  

1-2-3-4  : Step lock step pied droit terminé par un scuff pied gauche  

5-6-7-8 : Step lock step gauche terminé par  touch du PD 

9-16 :MAMBO DROIT+ HOLD/COASTER STEP ARR-GAUCHE+ SCUFFf PD 

1-2-3-4 : mambo droit devant + pause (pied droit en arrière) 

5-6-7-8 : coaster step gauche ( pied gauche devant)  terminé par un  scuff PD  

17-24 : FULL TURN LEFT : 

1-2-3-4 : PD 1/4 tour à Gauche  + pied gauche rejoint touch (mur de 9h) / PG 1/4 à gauche + pied droit 

rejoint touch (mur de 6h) 

5-6-7-8 :  PD 1/4 tour à Gauche  + pied gauche rejoint touch (mur de 6) / PG 1/4 à gauche + pied droit 

rejoint touch ( mur de 12h) 

25-32: WINE D+SCUFF PG /WINE G+ TOUCH  PD: 

1-2-3-4 : wine à droite terminé par un scuff pied gauche  

5-6-7-8 :  wine a gauche terminé par un touch pied droit 

33-40 :  FULL TURN RIHT   : 

1-2-3-4:  PD 1/4 à droite + touch PG à coté PD/PG 1/4 à Gauche+PD touch coté PD 

5-6-7-8 : PD 1/4 Gauche + touch PG à coté PD / PG 1/4 à Gauche + PD touch à coté PB 

41-48 : WINE D+SCUFF PG /WINE G+ TOUCH  PD: 

1-2-3-4 : wine à droite terminé par un scuff pied gauche  

5-6-7-8 :  wine à gauche terminé par un touch pied droit 

49-56 :  TOE STRUT D + TOE STRUT GAUCHE / TOE STRUT D 1/4 TOUR  + TOE STRUT 

GAUCHE: 

1-2-3-4 : toe strut PD / toe strut PG 

1-2-3-4 : toe strut PD en 1/4 à droite/ toe strut PG 

57-64 :  MAMBO DROIT + HOLD/COASTER STEP ARR-GAUCHE+ SCUFF PD 
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1-2-3-4 : mambo droit devant + pause (pied droit en arrière) 

5-6-7-8 : coaster step gauche terminé par un scuff PD ( pied droit devant) 

Restart au 3°Mur : Mur de 6h 

Faire les premiers 16 temps puis recommencez la danse depuis le début : 

1-8 : Step lock step, scuff/ step lock step, touch  

1-2-3-4  : Step lock step scuff pied droit  

5-6-7-8 : Step lock step touch 

9-16 : mambo right pause/ coaster step arrière gauche 

1-2-3-4 : mambo droit devant + pause (pied droit en arrière) 

5-6-7-8 : coaster step gauche + scuff PD  ( pied gauche devant) 

 

ENJOY AND SMILE  FOR MUSIC COUNTRY  

 

 

 


