
LOVE  IS  THE  PRICELOVE  IS  THE  PRICELOVE  IS  THE  PRICELOVE  IS  THE  PRICE

Chorégraphe :  Francis Wechseler   
Danse de ligne  -  Intermédiaire
Musique :  LOVE IS THE PRICE  
Intro :  64 temps  
Commencer sur les paroles
 
 

1-8 L rock step, L side rock, L rock step, L side rock
1-2 PG pas en avant, PD reprendre appui
3-4 PG pas à gauche, PD reprendre appui
5-6 PG pas en avant, PD reprendre appui
7-8 PG pas à gauche, PD reprendre appui
 

9-16 L step fwd, pivot ½ turn R, pivot ¼ turn R with L together, hold, R side rock, 
pivot ½ turn L with R together, knees  out 

1-2 PG pas en avant, pivoter ½ tour à droite et reprendre appui sur
3-4 Pivoter ¼ tour à droite avec PG qui rejoint PD, pause
5-6 PD pas à droite, PG reprendre appui
7&8 Pivoter ½ tour à gauche avec PD qui rejoint PG, pousser les genoux vers l’extérieur (=&), et 

ramener  
 

17-24 L side rock, pivot ¾ turn R with L togeth
step, hold 

1-2 PG pas à gauche, PD reprendre appui
3-4 Pivoter ¾ de tour à droite avec PG qui rejoint PD, pause
5-6 Pivoter ½ tour à droite avec PD pas en arrière, PG rejoindre PD
7-8 PD pas en avant, pause 
 

25-32 L mambo fwd, hold, R part of jazzbox with ¼ turn R, hold
1-2 PG pas en avant, PD reprendre appui
3-4 PG rejoindre PD, pause 
5-6 PD croiser devant PG, PG pas en arrière
7-8 PD pas à droite avec ¼ de tour à droite, pause
 

33-40 Vaudeville steps – (cross, kic
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
 

41-48 L Susy Q, hold, R step R, hold, L cross, h
1-2 PG croiser devant PD, PD pas sur place
3-4 PG pas sur place, pause 
5-6 PD pas à droite, pause 
7-8 PG croiser devant PD, pause
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Commencer sur les paroles 

L rock step, L side rock, L rock step, L side rock 
PG pas en avant, PD reprendre appui 
PG pas à gauche, PD reprendre appui 

reprendre appui 
PG pas à gauche, PD reprendre appui 

L step fwd, pivot ½ turn R, pivot ¼ turn R with L together, hold, R side rock, 
pivot ½ turn L with R together, knees  out – in 
PG pas en avant, pivoter ½ tour à droite et reprendre appui sur PD 
Pivoter ¼ tour à droite avec PG qui rejoint PD, pause 
PD pas à droite, PG reprendre appui 
Pivoter ½ tour à gauche avec PD qui rejoint PG, pousser les genoux vers l’extérieur (=&), et 

L side rock, pivot ¾ turn R with L together, hold, pivot ½ turn R with R coaster 

PG pas à gauche, PD reprendre appui 
Pivoter ¾ de tour à droite avec PG qui rejoint PD, pause 
Pivoter ½ tour à droite avec PD pas en arrière, PG rejoindre PD 

L mambo fwd, hold, R part of jazzbox with ¼ turn R, hold 
PG pas en avant, PD reprendre appui 

PD croiser devant PG, PG pas en arrière 
PD pas à droite avec ¼ de tour à droite, pause 

(cross, kick, cross, heel) 
PG croiser devant PD, PD pas à droite 
PG kick en diagonale gauche, PG croiser derrière PD  
PD croiser devant PG, PG pas à gauche 
PD talon en diagonale droite, PD rejoindre PG 

L Susy Q, hold, R step R, hold, L cross, hold 
PG croiser devant PD, PD pas sur place 

 

PG croiser devant PD, pause 
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L step fwd, pivot ½ turn R, pivot ¼ turn R with L together, hold, R side rock, 

Pivoter ½ tour à gauche avec PD qui rejoint PG, pousser les genoux vers l’extérieur (=&), et 

er, hold, pivot ½ turn R with R coaster 



49-56 R point R, hold, R behind side cross, hold, L point L, L behind 
1-2 PD pointer à droite, pause 
3-4 PD croiser derrière PG, PG pas à gauche 
5-6 PD croiser devant PG, pause 
7-8 PG pointer à gauche, PG croiser derrière PD 
 

57-64 R cross again, hold, L vine with cross, L sweep and up  
1-2 PD recroiser devant PG, pause 
3-4 PG pas à gauche, PD croiser derrière PG 
5-6 PG pas à gauche, PD croiser devant PG 
7-8 PG balayer de l’arrière vers l’avant, lever ce dernier 
 

Fin – Terminer le 9° mur, face à 09h00 et ajouter juste le 1° temps avec ¼ de tour à droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


