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    ALL SUMMER LONG 
 
Musique : « All summer long » by Kid rock       Novice 

Type : ligne, 2 murs, phrasée 

Enchainements : AAB, AAB, AAB, C, AAB, AC, A, A, A, A 
Début : Commencer après les 4 premiers comptes de l’intro 
 
 
 
PART A 
Side, cross, rock ¼ turn left, step, Charleston steps 
1-2  PD à D, croiser PG devant PD 
3&4  Rock step PD à D, retour poids sur PG avec ¼ de tour à G, PD devant 
5&6  Touch PG devant en pivotant les talons vers l’intérieur, pivoter les talons vers l’extérieur 

en commençant à amener le PG derrière, PG derrière en pivotant les talons à l’intérieur 
7&8  Touch PD derrière en pivotant les talons vers l’intérieur, pivoter les talons vers l’extérieur 

en commençant à amener le PD devant, PD devant en pivotant les talons à l’intérieur 
 
 

Cross with ¼ turn left, step, heel ball cross, step, heel ball kick, out, out, toes in, heels in, toes in 
1&  Croiser PG devant PD en faisant ¼ de tour à G, PD à D 
2&  Talon G devant en diagonale, poser PG à côté du PD 
3&  Croiser PD devant PG, PG à G 
4&  Talon D devant en diagonale, poser PD à côté du PG 
5&6  Kick PG devant, PG à G, PD à D 
7&8  Ramener les pointes vers l’intérieur, puis les talons, enfin les pointes 
 
 

Step, step, sailor step with ½ turn left, step, step, sailor step with ½ turn left 
1-2  PG devant, PD devant 
3&4  Croiser PG derrière PD en faisant un ½ tour à G, PD à D, PG devant en finissant le ½ tour 
5-6 PD devant, PG devant 
7&8  Croiser PD derrière PG en faisant un ½ tour à D, PG à G, PD devant en finissant le ½ tour 
 
 

Kick, sweep with right, cross, out, out, heel swivels 
1&2 Kick PG devant, poser PG à côté PD, sweep PD de l’arrière vers l’avant 
3&4  Croiser PD devant PG, PG à G, PD à D 
5&6&  Pivoter le talon D vers l’intérieur, le remettre au centre, pivoter le talon G vers l’intérieur, 

le ramener au centre 
7&8&  Pivoter le talon D vers l’intérieur, le remettre au centre, pivoter le talon G vers l’intérieur, 

le ramener au centre 
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PART B 
Wizard of Oz steps 2x, walk 4x, full turn right 
1-2& PD en diagonale avant, lock PG derrière PD, PD devant en diagonale 
3-4&  PG en diagonale avant, lock PD derrière PG, PG devant en diagonale 
5-6  Marcher PD (en commençant à faire un cercle vers la droite), marcher PG 
7-8  Marcher PD, marcher PG (en finissant le cercle) 
 
 

Step with knee actions and hitch 2x 
1&2 PD à D en pliant les genoux et le poussant vers l’extérieur, remettre les genoux à la 

normale, hitch G 
3&4  PG à G en pliant les genoux et le poussant vers l’extérieur, remettre les genoux à la 

normale, hitch D 
5&6 PD à D en pliant les genoux et le poussant vers l’extérieur, remettre les genoux à la 

normale, hitch G 
7&8 PG à G en pliant les genoux et le poussant vers l’extérieur, remettre les genoux à la 

normale, hitch D 
 
 

PART C 
Heel swivels 
5&6&  Pivoter le talon D vers l’intérieur, le remettre au centre, pivoter le talon G vers l’intérieur, 

le ramener au centre 
7&8&  Pivoter le talon D vers l’intérieur, le remettre au centre, pivoter le talon G vers l’intérieur, 

le ramener au centre 
 


