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Chorégraphe :  Francis Wechseler   
Danse de ligne  -  Intermédiaire
Musique :  TE AMO  -  RIHANNA
Intro :  32 temps  
Commencer sur les paroles
 
1-8 R point diag fwd R, hold, R cross behind, hold, L point diag fwd L, hold, 

L cross behind, R step back
1-2 PD pointer en diagonale avant droite
3-4 PD croiser derrière PG, pause
5-6 PG pointer en diagonale avant gauche, pause
7-8 PG croiser derrière PD, PD pas 
 

9-16 L point at front, L point diag L, L point at front,  L together, R point at front, 
R point diag R, R point at front, R together

1-2 PG pointer devant, PG pointer en diagonale avant gauche
3-4 PG repointer devant, PG rejoindre PD
5-6 PD pointer devant, PD pointer en diagonale avant droite
7-8 PD repointer devant, PD rejoindre PG
 

17-24 L step fwd, pivot ½ turn R, pivot ½ turn R with L together, hold, R rock step 
back, R point diag fwd R, hold

1-2 PG pas en avant, pivoter ½ tour à droite et r
3-4 Pivoter  ½ tour à droite avec PG qui rejoint PD, pause
5-6 PD pas en arrière, PG reprendre appui
7-8 PD pointer en diagonale avant droite, pause
 

25-32 R rock step back, R point diag
1-2 PD pas en arrière, PG reprendre appui
3-4 PD pointer en diagonale avant droite, PD pas en arrière
5-6 PG reprendre appui, PD pointer à côté du PG
7&8 PD pas en arrière, PG rejoindre PD (=&), PD pas en a
 

33-40 L step fwd, pivot ½ turn R, pivot ¼ turn R with L together
together, L point L, hold

1-2 PG pas en avant, pivoter ½ tour à droite et reprendre appui sur PD
3-4 Pivoter ¼ de tour à droite avec PG 
5-6 PD pointer à droite, PD rejoindre PG
7-8 PG pointer à gauche, pause
 

41-48 L cross, R touch, hold twice, R behind side cross, hold
1-2 PG croiser devant PD, PD pointer à c
3-4 Pause, pause 
5-6 PD croiser derrière PG, PG pas à gauche
7-8 PD croiser devant PG, pause
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RIHANNA  

Commencer sur les paroles 

fwd R, hold, R cross behind, hold, L point diag fwd L, hold, 
L cross behind, R step back 
PD pointer en diagonale avant droite, pause 
PD croiser derrière PG, pause 
PG pointer en diagonale avant gauche, pause 
PG croiser derrière PD, PD pas en arrière 

L point at front, L point diag L, L point at front,  L together, R point at front, 
R point diag R, R point at front, R together 
PG pointer devant, PG pointer en diagonale avant gauche 
PG repointer devant, PG rejoindre PD 

nter devant, PD pointer en diagonale avant droite 
PD repointer devant, PD rejoindre PG 

L step fwd, pivot ½ turn R, pivot ½ turn R with L together, hold, R rock step 
back, R point diag fwd R, hold 
PG pas en avant, pivoter ½ tour à droite et reprendre appui sur PD 
Pivoter  ½ tour à droite avec PG qui rejoint PD, pause 
PD pas en arrière, PG reprendre appui 
PD pointer en diagonale avant droite, pause 

R rock step back, R point diag fwd R, R rock step back, R touch, R coaster step
PD pas en arrière, PG reprendre appui 
PD pointer en diagonale avant droite, PD pas en arrière 
PG reprendre appui, PD pointer à côté du PG 
PD pas en arrière, PG rejoindre PD (=&), PD pas en avant 

L step fwd, pivot ½ turn R, pivot ¼ turn R with L together, hold, R point R, 
together, L point L, hold 
PG pas en avant, pivoter ½ tour à droite et reprendre appui sur PD 
Pivoter ¼ de tour à droite avec PG qui rejoint PD, pause 

inter à droite, PD rejoindre PG 
PG pointer à gauche, pause 

L cross, R touch, hold twice, R behind side cross, hold 
PG croiser devant PD, PD pointer à côté du PG 

PD croiser derrière PG, PG pas à gauche 
devant PG, pause 
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fwd R, hold, R cross behind, hold, L point diag fwd L, hold,  

L point at front, L point diag L, L point at front,  L together, R point at front,  

L step fwd, pivot ½ turn R, pivot ½ turn R with L together, hold, R rock step 

fwd R, R rock step back, R touch, R coaster step 

, hold, R point R, 



49-56 L Susy Q, hold, R step fwd, pivot ¼ turn L, R cross, hold 
1-2 PG croiser devant PD, PD pas sur place 
3-4 PG pas sur place, pause 
5-6 PD pas en avant, pivoter ¼ de tour à gauche et reprendre appui sur PG 
7-8 PD croiser devant PG, pause 
 

57-64 L cross, hold, R cross, hold, L cross, R hitch, pivot ¾ turn L 
1-2 PG croiser devant PD, pause 
3-4 PD croiser devant PG, pause 
5-6 PG croiser devant PD, PD lever le genou 
7-8 Pivoter ¾ de tour à gauche sur plante du PG et maintenir le genou levé pendant les 2 temps   
 
 

Fin – Au 9° mur, aller jusqu’au compte 16 et fini ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


