
Life of Riley 
 

Chorégraphe : Sam Robins 
 
 
Description : 64 temps, 2 murs, two-step, intermédiaire 
 
Musique :  " This is the life" de Amy McDonald (country), intro 32 temps (12")  

 "The boy does nothing" de Alesha Dixon (non country), intro 64 temps (23") 
 
 
Départ : Pour plus de facilité, compter en rythme 2-step, quick quick slow 
 
Comptes Description des pas 
 
1-16 Side together back touch, right chasse, hold, left cross rock, right cross rock ¼ turn 
1-4  Poser PG à G, poser PD à côté PG, poser PG derrière, touche PD à côté PG (12:00) 
5-8  Poser PD à D, poser PG à côté PD, poser PD à droite, hold 
 
9-12  Cross rock PG devant PD, revenir sur PD, poser PG à gauche, hold 
13-16  Cros rock PD devant PG, revenir sur PG, ¼ tour à D en posant PD devant, hold (3:00) 
 
17-32 Step forward left, ½ pivot, step left, hold, right triple step back making ½ turn, hold,  

Rock back left, close hold, right rocking chair 
1-4  Poser PG devant, ½ tour à D, poser PG devant, hold (9:00) 
5-8  ¼ tour à G en posant PD croiser PG devant PD, ¼ tour à G en posant PD derrière, hold (3:00) 
 
9-12  Rock arrière PG, revenir sur PD, poser PG à côté PD, hold 
13-16  Rock avant PD, revenir sur PG, rock arrière PD, revenir sur PG 
 
33-48 Right triple step forward, cross left, ¼ turn left stepping back right side, cross, side kick x2 
1-4  Poser PD devant, rassembler PG, derrière PD poser PD devant, hold (3:00) 
5-8  Croiser PG devant PD, hold, ¼ tour à G en reculant PD, hold (12:00) 
 
9-12  Poser PG à G, croiser PD devant PG, poser PG à G, kick PD dans la diagonale D 
13-16 Poser PD à D, croiser PG devant PD, poser PD à D, kick PG dans la diagonale G 
 
49-64 Left sailor step, right coaster step, step forward left, pivot ½ turn, step forward left,  

Right mambo forward 
1-4  Croiser PG derrière PD, poser PD à côté PG, poser PG à G, hold (12:00) 
5-8  Poser PD derrière, poser PG à côté PD, poser PD devant, hold 
 
9-12  Poser PG devant, ½ tour à D, poser PG devant, hold (6:00) 
13-16  Rock avant PD, revenir sur PG, poser PD à côté PG, hold 
 
 
 

RECOMMENCER AU DEBUT      AVEC LE SOURIRE     
 
Conventions : D = droite, G = gauche, PD = pied droit, PG = pied gauche 
Mise en page par Martine des "Talons Sauvages" Versailles.  
Version originale sur Kickit.  

Traduction B&B 

 

 


