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Old And Grey 
 

Difficulté: Improver 
Type: 4 Murs,  64 temps 
Chorégraphie: Rob Fowler, fév 2017 
Musique: Old And Grey   par Derek Ryan 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 
Vine Right, Hitch Left, Vine Left, 1/4 Turn Left, Hitch Right 
1-2 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 
3-4 Pas droit à droite, hitch le genou gauche 
5-6 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche 
7-8 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas sur le pied gauche, hitch le genou droit 
 
Step Back Right, Hitch Left, Step Back Left, Hitch Right, Slow Coaster Step, Brush Left 
1-2 Pas droit derrière, hitch le genou gauche 
3-4 Pas gauche derrière, hitch le genou droit 
5-6 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit 
7-8 Pas droit devant, brosser le pied gauche devant 
 
Diagonal Left Step Lock Step Brush, Diagonal Right Step Lock Step Brush 
1-2 Pas gauche vers la diagonale gauche, lock le pied droit derrière le pied gauche 
3-4 Pas gauche vers la diagonale gauche, brosser le pied droit devant 
5-6 Pas droit vers la diagonale droite, lock le pied gauche derrière le pied droit 
7-8 Pas droit vers la diagonale droite, brosser le pied gauche devant 
 
Slow Jazz 1/4 Turn Left 
1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pause 
3-4 Pas droit derrière, pause 
5-6 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, pause 
7-8 Toucher le pied droit près du pied gauche, pause 
Restart : Ici : Mur 4, face à 9 :00 
 
Weave Right, Hold, Rock Step 
1-2 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 
3-4 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 
5-6 Pas droit à droite, pause 
7-8 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 
 
Weave Left, Hold, Rock Step 
1-2 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche 
3-4 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 
5-6 Pas gauche à gauche, pause 
7-8 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
 
Touch Right To Side, 1/4 Turn Right Together, Touch Left To Left Side, Kick Left 
Forward, Jazz Box 
1-2 Toucher le pied droit à droite, pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit près du pied gauche 
3-4 Toucher le pied gauche à gauche, kick le pied gauche devant 
5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière 
7-8 Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche 
 
Rhumba Box Back 
1-2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 
3-4 Pas droit derrière, pause 
5-6 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche 
7-8 Pas gauche devant, brosser le pied droit devant 
 
Restart : Mur 4, après 32 temps, face à 9 :00 


