
ELVIS ROCK 
Chorégraphe: Vicky Vance Johnson, Tenessee 

 
                   Description: danse en ligne, 32 temps, 2 murs 
             Musique: The things you said to me - The Mavericks 
                   All Shook up - Billy Joël 

 
Départ: en touch pied gauche à gauche 
 
2 X ROULEMENTS DE HANCHE, JEU DE GENOUX 
1-2 roulement de hanche d'avant à arrière 
3-4 roulement de hanche d'avant à arrière 
5- transfert de poids sur jambe gauche et genou droit vers l'intérieur 
6- transfert de poids sur jambe droite et genou gauche vers l'intérieur 
7- transfert de poids sur jambe gauche et genou droit vers l'intérieur 
8- transfert de poids sur jambe droite et genou gauche vers l'intérieur 
 
4 X TOE STRUT 
1-2 1/4 de tour à droite et pointe gauche avant, dépose le talon gauche 
3-4 pointe droite avant, dépose le talon droit 
5-6 pointe gauche avant, dépose le talon gauche 
7-8 pointe droite avant, dépose le talon droit 
 
STEP, 1/2 TOUR, STEP POINTE INTÉRIEURE, TALON, POINTE, TALON, POINTE 
1-2 step pied gauche avant, 1/2 tour à droite et step pied droit sur place 
3-4 step pied gauche avant, 1/4 tour à gauche et pointe pied droit vers l'intérieur près du 

pied gauche 
5 talon droit à droite en twistant le corps à droite  

(poids sur le pied gauche pour 5-6-7-8) 
6- pointe pied droit vers l'intérieur près du pied gauche en twistant le corps à gauche 
7- talon droit à droite en twistant le corps à droite 
8- pointe pied droit vers l'intérieur près du pied gauche en twistant le corps à gauche 
 
3 X TALON - ASSEMBLE, TOUCH, HOLD 
1-2 replacer le corps devant et talon droit diagonale droite, assemble pied droit 
3-4 talon gauche avant en diagonale gauche, assemble pied gauche 
5-6 talon droit avant en diagonale droite, assemble pied droit 
7-8 touch pointe pied gauche à gauche, pause 
 
REPÉTEZ!  
 
 
 
 
 
 
 
Danse traduite en français par Manon Lévesque du Club Danse Country Estrie 
www.clubdansecountry.com 


