
I TOLD YOU 

Chorégraphe  Marianne LANGAGNE 

Description  Line, 32 comptes, 4 murs 

Musique  I told you so by Keith URBAN 

Rythme   

Niveau   Débutant/Intermédiaire 

 

  

 

Débuter la danse après 4X8 temps 

 

RIGHT SIDE ROCK, LEFT CROSS SHUFFLE, LEFT SIDE ROCK, RIGHT CROSS SHUFFLE  

1-2       Poser PD ( rock) à droite, revenir sur PG 

3&4     Croiser PD devant PG, glisser PG à gauche, croiser PD devant PG 

5-6       Poser PG ( rock) à gauche, revenir sur PD 

7&8     Croiser PG devant PD, glisser PD à droite, croiser PG devant PD 

 

RIGHT KICK BALL CROSS TWICE, RIGHT SIDE ROCK, LEFT CROSS SHUFFLE  

1&2     Kick PD devant, poser PD (sur la plante) à côté PG, croiser PG devant PD 

3&4     Kick PD devant, poser PD (sur la plante) à côté PG, croiser PG devant PD 

5-6       Poser PD ( rock) à droite, revenir sur PG 

7&8     Croiser PD devant PG, glisser PG à gauche, croiser PD devant PG 

 

¾ TURN RIGHT, LEFT SHUFFLE FORWARD, HEEL, HEEL, TOE, HEEL  

1-2       Poser PG en arrière avec 1/4 tour à droite, poser PD en avant avec 1/2 tour à droite 

3&4     Pas chassé avant gauche G, D, G 

5&6     Toucher talon PD devant, ramener PD à côté PG, toucher talon PG devant 

&7&    Ramener PG à côté PD, toucher pointe PD à côté PG, poser PD à côté PG 

8&       Toucher talon PG devant, ramener PG à côté PD 

 

STEP, HOLD, TOGETHER, STEP, TOUCH, STEP, HOLD, TOGETHER, STEP, TOUCH  

1-2       Poser PD à droite, hold 

&3-4    Ramener PG à côté PD, poser PD à droite, toucher pointe PG à côté PD 

5-6       Poser PG à gauche, hold 

&7-8    Ramener PD à côté PG, poser PG à gauche, toucher pointe PD à côté PG 

 

Recommencez     et souriez 

 

 

Sylvie     source : www.kickit.to 

http://littlerockdancers.fr 

 



 

Description:32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance 

Musique:I Told You So by Keith Urban [Love, Pain & The Whole Crazy Thing / ] 

 Start dancing on lyrics 

RIGHT SIDE ROCK, LEFT CROSS SHUFFLE, LEFT SIDE ROCK, RIGHT CROSS SHUFFLE 

1-2Pied droit à droite, revenir sur pied gauche 

3&4Pied droit croisé devant pied gauche, pied gauche à gauche, pied droit croise devant pied gauche (pied droitc 

pied droit) 

5-6Pied gauche à gauche, revenir sur pied droit 

7&8Pied gauche croisé devant pied droit, pied droit à droite, pied gauche croise devant pied droit (pied droitc pied 

gauche) 

RIGHT KICK BALL CROSS TWICE, RIGHT SIDE ROCK, LEFT CROSS SHUFFLE 

1&2Kick pied droit devant, ramène pied droit, pied gauche croise devant pied droit 

3&4Kick pied droit devant, ramène pied droit, pied gauche croise devant pied droit 

5-6Pied droit à droite, revenir sur pied gauche 

7&8Pied droit croisé devant pied gauche, pied gauche à gauche, pied droit croise devant pied gauche (pied droitc 

pied droit) 

¾ TURN RIGHT, LEFT SHUFFLE FORWARD, HEEL, HEEL, TOE, HEEL 

1-2Pied gauche derrière en ¼ de tour à droite, pied droit devant en ½ tour à droite 

3&4Pied gauche devant & pied droit rejoint, pied gauche devant 

5&6Talon droit devant & ramène pied droit près pied gauche, talon gauche devant 

&7&8&Ramener pied gauche près pied droit, pointe droit près pied gauche & pose pied droit, talon gauche devant 

STEP, HOLD, TOGETHER, STEP, TOUCH, STEP, HOLD, TOGETHER, STEP, TOUCH 

1-2Pied droit à droite, hold 

&3-4&Pied gauche près pied droit, pied droit à droite, touche pointe gauche près pied droit 

5-6Pied gauche à gauche, hold 

&7-8&Pied droit près pied gauche, pied gauche à gauche, touche pointe droit près pied gauche 

RECOMMENCEZ AVEC LE SOURIRE 

 


