
EIN STERNEIN STERNEIN STERNEIN STERN    

Chorégraphe :  Francis Wechseler   
 
Danse de ligne  -  Débutant
32 T  -  2 murs  -  1 restart 
Musique : EIN STERN - DJ OETZI & NIK P.
Intro : 48 temps  
 
 
 
 
1-8 Point, step back, kick, point, step back, kick, coaster step
1-2 PG pointer à gauche, PG pas en arrière
3-4 PD kick en avant, PD pointer à droite
5-6 PD pas en arrière, PG kick en avant
7&8 PG pas en arrière, PD rejoindre PG (= &), PG pas allongé en avant
 

9-16 Step fwd, pivot ½ turn, scuff, brush twice, together
1 PD pas en avant 
2-3-4 PG + PD pivoter ½ tour à gauche (sur les 3 temps)
5-6 PD brosser le sol en avant du talon, PD brosser le sol en arrière de la pointe en croisant devant 

genou gauche 
7-8 PD brosser le sol en avant de la pointe en décroisant, PD rejoindre PG
 

Ici au dixième mur, restart ! 
 
17-24 Hold, shuffle fwd, hitch & jump, heel stomp twice
1 pause 
2&3 PG pas en avant, PD rejoindre PG
4  PD lever le genou en pointan
5-6 PD taper le talon au sol 2 x
7-8 PD grand pas en arrière, PG rejoindre PD
 

25-32 Cross, hold, cross shuffle, chassé, side step, slide
1-2 PD croiser devant PG, pause
3&4 PG croiser devant PD, PD pa
5&6 PD pas à droite, PG rejoindre PD (= &), PD pas à droite
7-8 PG grand pas à gauche, PD glisser vers PG
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Débutant 
 

DJ OETZI & NIK P.   

kick, point, step back, kick, coaster step 
PG pointer à gauche, PG pas en arrière 
PD kick en avant, PD pointer à droite 
PD pas en arrière, PG kick en avant 
PG pas en arrière, PD rejoindre PG (= &), PG pas allongé en avant 

vot ½ turn, scuff, brush twice, together 

PG + PD pivoter ½ tour à gauche (sur les 3 temps) 
PD brosser le sol en avant du talon, PD brosser le sol en arrière de la pointe en croisant devant 

avant de la pointe en décroisant, PD rejoindre PG 

Hold, shuffle fwd, hitch & jump, heel stomp twice, step back, together

PG pas en avant, PD rejoindre PG (= &), PG pas en avant 
PD lever le genou en pointant le pied vers le bas et faire un bond sur place du PG
PD taper le talon au sol 2 x 
PD grand pas en arrière, PG rejoindre PD 

Cross, hold, cross shuffle, chassé, side step, slide 
PD croiser devant PG, pause 
PG croiser devant PD, PD pas à droite (= &), PG croiser devant PD 
PD pas à droite, PG rejoindre PD (= &), PD pas à droite 
PG grand pas à gauche, PD glisser vers PG 
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PD brosser le sol en avant du talon, PD brosser le sol en arrière de la pointe en croisant devant 

, step back, together 

t le pied vers le bas et faire un bond sur place du PG 


