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1&2 shuffle avant D  
3&4 shuffle avant G 
5-6 PD devant, pointer PG derrière PD 
&7&8 PG en arrière, kick D devant, poser PD devant, pointer PG derrière PD 
 
1&2 shuffle arrière G 
3&4 coaster step D 
5-6 grand pas du PG à G en 1/4t à D, pointer PD à coté PG 
7&8 kick ball cross PD 
 
1&2 shuffle D en 1/4t à D 
3-4 rock step avant G 
5&6 shuffle G en tour complet à G 
7&8 swivel (pointer PD devant et écarter les 2 talons , ramener au centre) 
 
1&2 swivel (poser PD derrière et ecarter les 2 talons, ramener au centre) 
3&4 swivel (poser PG derrière et ecarter les 2 talons, ramener au centre) 
5&6 coaster step D 
7-8 PG devant, 1/2t à D 
 
1&2 stomp PG devant, soulever le talon et reposer talon G 
&3&4 revenir appui PG, stomp PD devant, soulever le talon et reposer le talon D 
&5&6 revenir appui PD, talon G & talon D devant 
&7&8 ramener PD, talon G devant, hook G, talon G devant, appui PG 

Restart au 2 ème mur 
 

1&2 stomp PD devant, soulever le talon et reposer talon D 
&3&4 revenir appui PD, stomp PG devant, soulever le talon et reposer talon G 
&5&6 revenir appui PG, talon D et talon G devant 
&7-8 revenir appui PG, stomp PD à coté PG en 1/4t à D, kick D devant 
& hook D croisé devant jambe G 
 
1&2 shuffle avant D 
3-4 PG devant, 1/2t à D 
5-6 stomp G et stomp D sur place 
&7&8 apple jack sur place 
 
TAG :  A la fin du 3ème mur, refaire les 8 derniers comptes 
 A la fin du 5ème mur, refaire 3 fois les 8 derniers comptes  
 

REPRENDRE LA DANSE AVEC LE SOURIRE  

A WOMAN’S RANT 

Danse en ligne  56 temps  4 murs   intermédiaire 

Musique :  A woman’s rant        Jo Dee Messina  

Chorégraphe : Severine Fillion 


