
CHILLAXIN 
 

 
                                                    Départ : Sur la musique de Craig Campbell : départ 2 X 8 temps 
                                                                   Sur la musique d'Amy Diamond : départ 8 temps. 
 

                1-8       Right lock step forward, scuff, left jazz box cross 

1-3      Poser le PD devant, poser le PG croisé derrière le PD, poser le PD devant 
4          Brosser le sol avec le talon du PG et commencer à croiser devant le PD 
5-6      Croiser le PG devant le PD, poser le PD derrière à D 
7-8      Poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 
  

          9-16     Chasse left, back rock, vine ¼ turn right, scuff 

1&2    Poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G 
3-4      Poser le PD en arrière, revenir en appui sur le PG 
5-7      Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD (PDC sur PG), ¼ T à D en posant le PD    
devant 
8          Brosser le sol avec le talon du PG et commencer à croiser devant le PD                      03:00    
 
        17-24     Cross, side, behind, sweep, behind, side, cross, sweep 

1-3       Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD (PDC sur PG) 
4          Sweep avec le PD de l'avant vers l'arrière 
5-7      Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG (PDC sur PD) 
8          Sweep avec le PG de l'arrière vers l'avant 
 
        25-32     Forward rock, left shuffle ½ turn left, right rocking chair 

1-2        Poser le PG devant, revenir en appui sur le PD (PDC sur PD) 
3&4       ½ T à G en posant le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 09:00 

5-6        Poser le PD devant, revenir en appui sur le PG 
7-8        Poser le PD derrière, revenir en appui sur le PG.  
 

TAG ici au mur 4 : si vous utilisez la musique de Craig Campbell 
 
 TAG :     1-8      Rumba box with holds (facing 12 o'clock) 
                 1-2    Poser le PD devant, pause 
                     3-4    Poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG 
                     5-6    Poser le PG derrière, pause 
                     7-8    Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD 
 
 

Souriez et recommencez 

 Chorégraphe :    Robbie McGowan Hickie 
 Line Dance :       32 temps, 4 murs 
 Niveau   :            Débutant 
 Musique :    "Chillaxin" de Craig Campbell (125 BPM) (avec le TAG) 
        "Up" de Amy Diamond (130 BPM) – Non country (sans le TAG) 
 
 


