
FLAMING  STARFLAMING  STARFLAMING  STARFLAMING  STAR

Chorégraphe :  Francis Wechseler   
Danse de ligne  -  Intermédiaire
72 T  -  2 murs -  3 tags 
Musique :  FLAMING STAR  
Intro :  16 temps  
Commencer sur les paroles
 
1-8 L coaster cross, hold, R brush, hitch ¼ turn L, cross toe strut
1-2 PG pas en arrière, PD rejoindre PG
3-4 PG croiser devant PD, pause
5-6 PD brosser le sol de la plante du pied, PD lever la jambe et effectuer ¼ de tour à gauche
7-8 PD croiser pointe du pied devant PG, PD poser le talon
 

9-16 L side rock, cross, hold, R kick ball cross, hold
1-2 PG pas à gauche, PD reprendre appui
3-4 PG croiser devant PD, pause
5-6 PD kick en avant, PD rejoindre PG
7-8 PG croiser devant PD, pause
 

17-24 R toe – heel – toe, R step back, L heel grind ¼ turn L, L together, R step fwd
1-2 PD pointer à côté du PG, PD talon à côté du P
3-4 PD pointer à côté du PG, PD pas en arrière
5-6 PG prendre appui sur talon, PD pas en arrière avec ¼ de tour à gauche
7-8 PG rejoindre PD, PD pas en avant
 

25-32 L extended weave R  
1-2 PG croiser devant PD, PD pas à droite
3-4 PG croiser derrière PD, PD pas à droite
5-6 PG croiser devant PD, PD pas à droite
7-8 PD croiser derrière PD, PD pas à droite
 

33-40 L cross, hold, R point R, hold, R cross, hold, L point L, hold
1-2 PG croiser devant PD, pause
3-4 PD pointer à droite, pause
5-6 PD croiser devant PG, pause
7-8 PG pointer à gauche, pause
 
41-48 Prissy walks with holds
1-2 PG croiser devant PD, pause
3-4 PD croiser devant PG, pause
5-6 PG croiser devant PD, pause
7-8 PD croiser devant PG, pause
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FLAMING STAR  -  ELVIS PRESLEY 

Commencer sur les paroles 

L coaster cross, hold, R brush, hitch ¼ turn L, cross toe strut 
PG pas en arrière, PD rejoindre PG 

croiser devant PD, pause 
PD brosser le sol de la plante du pied, PD lever la jambe et effectuer ¼ de tour à gauche
PD croiser pointe du pied devant PG, PD poser le talon 

L side rock, cross, hold, R kick ball cross, hold 
PD reprendre appui 

PG croiser devant PD, pause 
PD kick en avant, PD rejoindre PG 
PG croiser devant PD, pause 

toe, R step back, L heel grind ¼ turn L, L together, R step fwd
PD pointer à côté du PG, PD talon à côté du PG 
PD pointer à côté du PG, PD pas en arrière 
PG prendre appui sur talon, PD pas en arrière avec ¼ de tour à gauche  
PG rejoindre PD, PD pas en avant 

 
PG croiser devant PD, PD pas à droite 

PD, PD pas à droite 
PG croiser devant PD, PD pas à droite 
PD croiser derrière PD, PD pas à droite 

L cross, hold, R point R, hold, R cross, hold, L point L, hold  
PG croiser devant PD, pause 
PD pointer à droite, pause 

vant PG, pause 
PG pointer à gauche, pause 

Prissy walks with holds 
PG croiser devant PD, pause 
PD croiser devant PG, pause 
PG croiser devant PD, pause 
PD croiser devant PG, pause 
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PD brosser le sol de la plante du pied, PD lever la jambe et effectuer ¼ de tour à gauche 

toe, R step back, L heel grind ¼ turn L, L together, R step fwd 



49-56 Vaudeville steps  -  (cross, kick, cross, heel) 
1-2 PG croiser devant PD, PD pas à droite 
3-4 PG kick en diagonale gauche, PG croiser derrière PD 
5-6 PD croiser devant PG, PG pas à gauche 
7-8 PD talon en diagonale droite, PD rejoindre PG 
 

57-64 L Susy Q, R Susy Q 
1-2 PG croiser devant PD, PD pas sur place 
3-4 PG pas sur place, pause 
5-6 PD croiser devant PG, PG pas sur place 
7-8 PD pas sur place, pause 
 

65-72 L together, R step on same place, L step L, hold, R together, L step on same 
place, R step R, hold 

1-2 PG rejoindre PD, PD pas sur place 
3-4 PG pas à gauche, pause 
5-6 PD rejoindre PG, PG pas sur place 
7-8 PD pas à droite, pause 
 

Tags – Aux murs 2, 4, 6 face à 12h00 : reprise des comptes 65 à 72  
            1 x à la fin des murs 2, 4 et pour terminer, 3 x à la fin du mur 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


