
 
 

                                                                

La Vie En Rose 
Chorégraphie: Annie Saerens 

 

 

Description : 32 temps, 1 mur, danse en ligne 

Musique: LaVie En Rose (Les Dieux du Stade)  

 

STEP, TOG, CHASSE ¼ TURN, ½ TURN PIVOT, ¼ TURN PIVOT 

1-2-3&4        Pas de côté avec PD, rejoindre avec PG, pas de côté avec PD, rejoindre avec PG,  

                      ¼ de tour à D et déposer le PD devant  

5-6-7-6          Pas avant G, ½ tour à D, pas avant G, ¼ de tour à D 

 

CROSS, STEP, SAILOR SHUFFLE, WEAVE 

1-2-3&4        Croiser devant avec PG, pas de côté avec PD, croiser derrière avec PG, 

                       pas sur le côté avec PD (en diag ;), pas sur le côté avec PG (en diag.) 

5-6-7-8          Croiser devant avec PD, pas de côté avec PG, croiser derrière avec PD,  

                       pas de côté avec PG 

 

CROSS, STEP, HEEL, TOG, CROSS, ROCK STEP, CROSS SHUFFLE 

1-2-3&4         Croiser devant avec PD, pas de côté avec PG, touch avant D en diagonale,  

                       rejoindre avec PD, croiser devant avec PG 

5-6-7&8         Rock D sur le côté, revenir sur PG, croiser devant avec PD, pas de côté avec PG,  

                       croiser devant avec PD 

 

ROCK STEP ¼ TURN R, ½ TURN SHUFFLE, ¼ TURN R, CROSS, KICK BALL CROSS 

1-2-3&4         Rock G sur le côté, ¼ de tour à D en faisant un pas avant D, ¼ de tour à D en  

                       déposant le PG sur le côté, rejoindre avec PD, ¼ de tour à D en déposant le PD   

                       en arrière  

5-6-7&8         ¼  de tour à D et déposer le PD sur le côté, croiser devant avec le PG, kick avant D, 

                       rejoindre avec PD, croiser devant avec PG. 

Tag 
Quand la musique ralenti, effectuer les pivots turns de la 1ére section au ralenti (sur 8 

temps). Serrer la main de vos voisins et ajouter : 
 1-2-3-4          Pas G sur le côté, rejoindre avec PD, pas G sur le côté, kick D croisé devant   

 5-6-7-8          Pas D sur le côté, rejoindre avec PG, pas D sur le côté, kick G croisé devant  

 1-2-3-4          Pas G sur le côté, rejoindre avec PD, pas G sur le côté, kick D croisé devant  

 5&6&7&8&  Pas D sur le côté, kick G croisé devant, pas G sur le côté, kick D croisé devant, 

                        pas D sur le côté, kick G croisé devant, pas G sur le côté, kick D croisé devant 
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