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          Make Her Fall In Love With Me 
 
Difficulté :        Débutant 
Musique : Make Her Fall In Love With Me by George Strait 
Type : Ligne, 2 murs,  pas, 32 comptes  
Rythme : ECS  
Choréographe : Raelinn W.Dale    
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 1-8  Right Lindy (shuffle Right, rock back ), Left Lindy ( shuffle Left, rock back ) 
 
1&2 Triple Step latéral droit ( Droit-Gauche-Droit ) 
3-4 Rock Step arrière du Pied gauche - retour sur pied droit 
5&6 Triple step latéral gauche ( Gauche-Droit-Gauche ) 
7-8 Rock Step arrière du Pied droit - Retour sur pied gauche 
 
9-16  Kick ball change, ¼ turn left, kick ball change, ¼ turn left 
 
1&2 Kick pied droit devant - pied droit à côté du pied gauche ( 3ème positon) - Pied gauche  sur place 
3-4 Pas du pied droit devant - Pivot ¼ de tour gauche 
5&6 Kick pied droit devant - Pied droit à côté du pied gauche ( 3ème positon) - Pied gauche  sur place 
7-8 Pas du pied droit devant - Pivot ¼ de tour gauche 
 
17-24  Right rock, recover, Sailor cross, left rock, recover, Sailor cross 
 
1-2 Rock Step latéral droit - Retour sur pied gauche 
3&4 Pied droit derrière pied gauche - Pied gauche à côté pied droit - Croiser pied droit devant pied gauche 
5-6 Rock Step latéral gauche - Retour sur pied droit,  
7&8 Pied gauche derrière pied droit - Pied droit à côté pied gauche - Croiser pied gauche devant pied droit 
 
25 35  Right heel forward, hold, and left forward, hold, walk back(x2), coaster step 
 
1-2 Toucher talon droit devant - Pause 
&3-4 Pied droit à côté pied gauche - Toucher talon gauche devant, pause 
5-6 Pas pied gauche derrière - Pas pied droit derrière 
7&8 Pas pied gauche derrière - Pied droit à côté pied gauche - Pied gauche devant 
 
 
 
 
      
Recommencez au début et bonne danse ! 
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