
 
  

  

A few shots ! (CBA 2021) 
 

Chorégraphie de Fred Whitehouse (Irl), Shane McKeever (N.Irl) & 
Niels Poulsen (Dk) - Janv. 2021 

 

Descriptions : 32 temps, 4 murs, line-dance – intermédiaire – No Tag No Restart 
Musique : "Whiskey" de Tje Austin (Album : I Belong To You – R&B/Soul)    
Départ : 16 comptes  Traduit par Martine Canonne         
 
 
SEC 1: ROCK FWD, REC. HITCH, SWEEP, BEHIND SIDE CROSS 1/8R, ROCK 'N' ROLL, BACK ROCK, 
FULL TURN 
1 Poser PD devant & toucher PG derrière talon droit  
2 Poser PG derrière & crochet jambe droite de l’avant vers l’arrière en faisant une figure de 4 (genou droit 

tourné vers la droite)  
3 Croiser PD derrière PG & sweep PG  
4&a Croiser PG derrière PD, poser PD à droite, 1/8 de tour à droite en croisant PG devant PG (01:30)  
5a Poser PD devant en poussant le haut du corps devant, revenir en appui PG en roulant le corps de la poitrine 

vers le bas  
6a Poser PD devant en poussant le haut du corps devant, revenir en appui PG en roulant le corps de la poitrine 

vers le bas 
7 – 8  Poser PD derrière en basculant en arrière pour préparer le corps, revenir en appui PG  
&a ½ tour à gauche en posant PD derrière, ½ tour à gauche en posant PG devant (01 :30) 
 
SEC 2: STEP 1/2 L, BALL SWEEP 1/8 L, WEAVE, L SIDE ROCK/KNEE, 1/4 R SWEEP, L&R TWINKLES 
1 – 2  Poser PD devant & tourner ½ tour à gauche, poser PDC sur PG (07 :30)  
a3 Poser PD devant, 1/8 de tour à gauche en posant PG devant & sweep PD en même temps (06 :00) 
4&a Croiser PD devant PG, poser PG à gauche, croiser PD derrière PG  
5 Poser PG à gauche en pliant le genou gauche & en roulant le genou droit vers la gauche & avec le bras 

droit faire un mouvement du bas vers le haut pour atteindre le côté gauche en tournant ¼ de tour à gauche 
(03 :00)  

6 ½ tour à droite en posant PD devant & sweep PG devant en même temps (09 :00)  
7&a Croiser PG devant PD, poser PD à droite, revenir en appui PG  
8&a Croiser PD devant PG, poser PG à gauche, revenir en appui PD  
 
SEC 3 : ROCK FLICK & HOOK, FWD POINT & SNAPS, FWD POINT TOUCH, BODY GRIND, MAMBO 1/2 L, 
R LOCK STEP, STEP HITCH R 
1 – 2  Poser PG devant & flick PD derrière PG, poser PD derrière & crochet PG devant jambe droite  
3&a Poser PG devant, toucher pointe PD à droite & snap main droite à droite, snap main gauche à gauche  
4&a Poser PD devant, toucher pointe PG à gauche, toucher pointe PG à côté du PD  
5 - 6 Poser PG à gauche en balançant le corps à gauche, revenir en appui PD en balançant le corps à droite & en 

glissant PG vers PD  
7&a Poser PG devant, revenir en appui PD, ½ tour à gauche en posant PG devant (03 :00) 
8&a1 Poser PD devant, poser PG croisé derrière PG, poser PD devant, poser PG devant en levant genou droit  
 
SEC 4: BACK R&L, 1/4 R SIDE ROCK, VINE 1/4 L, STEP 1/2 L, LOCK 1/2 L, RUN 1/2 L 
2a3 Poser PD derrière en glissant talon gauche, poser PG derrière, ¼ de tour à droite en posant PD à droite 

(06 :00) 
4&a Revenir en appui PG, croiser PD derrière PG, ¼ de tour à gauche en posant PG devant (03 :00) 
5 – 6  Poser PD devant, ½ tour à gauche (09:00) 
7&a ¼ de tour à gauche en posant PD à droite, croiser PG devant PD, ¼ de tour à gauche en posant PD derrière 

(03 :00) 
8&a ¼ de tour à gauche en posant PG à gauche, ¼ de tour à gauche en posant PD devant, poser PG devant 

(09 :00) 
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