
THE WIND DRIVES YOU 
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Chorégraphe : Chatti The Valley 
Description : 56 comptes, 4 murs, danse en ligne, Intermédiaire 
Musique : The Wind (The Zac Brown Band)  
CD : Uncaged (2012)   
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SEQUENCE 1 : LEFT & RIGHT TOE SWITCHES, RIGHT BEHIND, SIDE, C ROSS, LEFT 
ROCK  STEP, LEFT SHUFFLE ½ TURN 
1&2 Toucher pointe pied gauche côté gauche, assembler pied gauche à côté du pied droit, toucher 

pointe pied droit côté droit 
3&4 Croiser pied droit derrière pied gauche, écart pied gauche, croiser pied droit devant pied 

gauche 
5-6 Avancer pied gauche diagonale gauche (Rock), retour poids du corps sur pied droit 
7&8 En effectuant ½ tour à gauche, avancer pied gauche, assembler pied droit à côté du pied 

gauche, avancer pied gauche (6 :00)  
 
SEQUENCE 2 : RIGHT & LEFT TOE SWITCHES, LEFT BEHIND, SIDE CRO SS, RIGHT 
ROCK STEP, RIGHT SHUFFLE ½ TURN 
9&10 Toucher pointe pied droit côté droit, assembler pied droit à côté du pied gauche, toucher 

pointe pied gauche côté gauche 
11&12 Croiser pied gauche derrière pied droit, écart pied droit, croiser pied gauche devant pied droit 
13-14 Avancer pied droit diagonale droit (Rock), retour poids du corps sur pied gauche 
15&16 En effectuant ½ tour à droite, avancer pied droit, assembler pied gauche à côté du pied droit, 

avancer pied droit (12 :00)  
 
SEQUENCE 3 : RIGHT ¼ STEP TURN, LEFT CROSS SHUFFLE, ¼ TURN, RIGHT 
SHUFFLE 
17-18 Avancer pied gauche, pivoter ¼ de tour à droite (poids du corps finit sur pied droit) (3 :00) 
19&20 Croiser pied gauche devant pied droit, écart pied droit, croiser pied gauche devant pied droit  
21-22 En pivotant ¼ de tour à gauche reculer pied droit, en pivotant ½  tour à gauche avancer pied 

gauche (6 :00) 
23&24 Avancer pied droit, assembler pied gauche à côté du pied droit, avancer pied droit 
 
SEQUENCE 4 : LEFT CHASSE ¼ TURN, RIGHT CHASSE ¼ TURN, LEFT ROCK CROSS, 
LEFT CHASSE 
25&26 En pivotant ¼ de tour à droite écart pied gauche, assembler pied droit à côté du pied gauche, 

écart pied gauche (9 :00) 
27&28 En pivotant ¼ de tour à droite écart pied droit, assembler pied gauche à côté du pied droit, 

écart pied droit (12 :00) 
29-30 Croiser pied gauche devant pied droit (Rock), retour poids du corps sur pied droit 
31&32 Ecart pied gauche, assembler pied droit à côté du pied gauche, écart pied gauche 
 
SEQUENCE 5 : RIGHT ROCK STEP, COASTER STEP, LEF ROCK STEP, COASTER 
STEP  
33-34 Avancer pied droit (Rock), retour poids du corps sur pied gauche 
35&36 Reculer pied droit, assembler pied gauche à côté du pied gauche, avancer pied droit 
37-38 Avancer pied gauche (Rock), retour poids du corps sur pied droit 
Restart au 5ème mur  
39&40 Reculer pied gauche, assembler pied droit à côté du pied droit, avancer pied gauche 
 



SEQUENCE 6 : RIGHT KICK, RIGHT KICK ¼ TURN, COASTER STEP, LEF T-RIGHT 
WALK, LEFT MAMBO ROCK  
41-42 Petit coup de pied droit vers l’avant, en pivotant ¼ de tour à droite (sur le pied gauche) petit 

coup de pied droit vers l’avant  (3 :00) 
43&44 Reculer pied droit, assembler pied gauche à côté du pied gauche, avancer pied droit 
Restart au 6ème mur  
45-46   Avancer pied gauche, avancer pied droit 
Restart au 2ème mur  
47&48 Avancer pied gauche (Rock), retour poids du corps sur pied droit, reculer pied gauche 
 
SEQUENCE 7 : RIGHT CHASSE ¼ TURN, LEFT SHUFFLE ¼ TURN, RIGHT ROCK STEP, 
COASTER STEP  
41&42 En pivotant ¼ de tour à droite écart pied droit, assembler pied gauche à côté du pied droit, 

écart pied droit (6 :00) 
43&44 En pivotant ¼ de tour à droite avancer pied gauche, assembler pied droit à côté du pied 

gauche, avancer pied gauche (9 :00) 
45-46 Avancer pied droit (Rock), retour poids du corps sur pied gauche 
47&48 Reculer pied droit, assembler pied gauche à côté du pied droit, avancer pied droit 
 
REPEAT 
 
RESTART :  
 
Au 2ème mur recommencer la danse depuis le début après le 46ème pas (12:00) 
Au 5ème mur recommencer la danse depuis le début après le 38ème pas (06:00) 
Au 6ème mur recommencer la danse depuis le début après le 44ème pas (03:00) 
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Danse enseignée le 01 Mars 2013 
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