
 

THREE THREE THREE THREE     STONESSTONESSTONESSTONES

Chorégraphe : Francis Wechseler   

 
Danse de ligne  -  Intermédiaire  
Partie A   - Partie A’  -  Partie B  
Ordre de passage : A – A –
Musique : I FOUGHT THE LAW
Intro : 27 temps (3 + 24) 

 
Partie A  -  38 temps 

 

1-8 Side ¼ turn R, touch, side, 
1-2 PG pas à gauche en pivotant ¼ de tour à droite sur plante du PD, PD pointer à côté du PG 
3-4 PD pas à droite, PG pointer à côté du PD 
5-6 PG pas en diagonale arrière gauche en pivotant ¼ de tour à gauche sur plante du PD, PD pointer 

à côté du PG  
7-8 PD pas en diagonale avant droite, pause
 

Au mur 4, marquer la petite pause supplémentaire au 7
 

9-16 Cross, touch (knee in), diag heel, behind, diag point, behind, side together
1-2 PG croiser devant PD, PD pointer à côté du PG en tournant le genou à l’intérieur
3-4 PD talon en diagonale avant droite, PD croiser
5-6 PG pointer en diagonale avant gauche, PG croiser derrière PD
7-8 PD pas à droite, PG rejoindre PD (poids du corps est sur PG)
 

17-24 Cross, touch (knee in), diag heel, behind, diag point, behind, side together
1-2 PD croiser devant PG, PG pointer à côté du PD en tournant le genou à l’intérieur
3-4 PG talon en diagonale avant gauche, PG croiser derrière PD
5-6 PD pointer en diagonale avant droite, PD croiser derrière PG
7-8 PG pas à gauche, PD rejoindre PG (poids du corps est sur PD)
 

25-32 Toe behind, unwind, point, together, point, together, kick, hook
1-2 PG croiser et pointer derrière PD, pivot ½ tour à gauche sur les 2 pieds
3-4 PD pointer à droite, PD rejoindre PG 
5-6 PG pointer à gauche, PG rejoindre PD
7-8 PD kick en avant, PD croise
 

33-38 Kick, hold, out, out, in, in
1-2 PD kick en avant, pause 
3-4 PD pas à droite, PG pas à gauche
5-6 PD revenir au centre, PG rejoindre PD (poids du corps est sur PD)
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Intermédiaire  -  102 T  -  2 murs 
Partie B  -  Partie C 

– B – A’ – C – A – A – B – A’ 
OUGHT THE LAW   -  BOBBY FULLER FOUR

ide, touch, diag step back ¼ turn L, touch, diag step fwd, hold
PG pas à gauche en pivotant ¼ de tour à droite sur plante du PD, PD pointer à côté du PG 
PD pas à droite, PG pointer à côté du PD  
PG pas en diagonale arrière gauche en pivotant ¼ de tour à gauche sur plante du PD, PD pointer 

PD pas en diagonale avant droite, pause 

pause supplémentaire au 7ième temps avant de continuer 

Cross, touch (knee in), diag heel, behind, diag point, behind, side together
PG croiser devant PD, PD pointer à côté du PG en tournant le genou à l’intérieur
PD talon en diagonale avant droite, PD croiser derrière PG 
PG pointer en diagonale avant gauche, PG croiser derrière PD 
PD pas à droite, PG rejoindre PD (poids du corps est sur PG) 

Cross, touch (knee in), diag heel, behind, diag point, behind, side together
pointer à côté du PD en tournant le genou à l’intérieur

PG talon en diagonale avant gauche, PG croiser derrière PD 
PD pointer en diagonale avant droite, PD croiser derrière PG 
PG pas à gauche, PD rejoindre PG (poids du corps est sur PD) 

Toe behind, unwind, point, together, point, together, kick, hook 
PG croiser et pointer derrière PD, pivot ½ tour à gauche sur les 2 pieds 
PD pointer à droite, PD rejoindre PG  
PG pointer à gauche, PG rejoindre PD 
PD kick en avant, PD croiser devant genou gauche 

Kick, hold, out, out, in, in 

PD pas à droite, PG pas à gauche 
PD revenir au centre, PG rejoindre PD (poids du corps est sur PD) 
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OBBY FULLER FOUR  

¼ turn L, touch, diag step fwd, hold 
PG pas à gauche en pivotant ¼ de tour à droite sur plante du PD, PD pointer à côté du PG  

PG pas en diagonale arrière gauche en pivotant ¼ de tour à gauche sur plante du PD, PD pointer 

 

Cross, touch (knee in), diag heel, behind, diag point, behind, side together 
PG croiser devant PD, PD pointer à côté du PG en tournant le genou à l’intérieur 

Cross, touch (knee in), diag heel, behind, diag point, behind, side together 
pointer à côté du PD en tournant le genou à l’intérieur 



Partie B  -  24 temps 
 

1-8  Rock step, side rock, rock step, point, hold 
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 pointer à gauche, pause 
 

9-16 Behind, side, cross, hold, side rock, together, knees out-in 
1-2 PG  croiser derrière PD, PD pas à droite 
3-4 PG croiser devant PD, pause 
5-6 PD pas à droite, PG reprendre appui 
7 &8 PD rejoindre PG, pousser les genoux vers l’extérieur et ramener (fléchir légèrement les jambes) 
 

17-24 Diag point, front hook flick, together, kick, mambo back, heels out-in 
1-2 PG pointer en diagonale avant gauche, PG balayement croisé devant genou droit 
3-4 PG revenir à côté du PD, PD kick en avant 
5-6 PD pas en arrière, PG reprendre appui 
7 & 8  PD rejoindre PG, pivoter les deux talons vers l’extérieur et ramener 
 

Partie A’  -  30 temps 
 

Reprendre la partie A depuis le compte 9 jusque 38   
 

A la fin de la chanson, ralentir les 4 derniers pas (comptes 35 à 38 out, out, in, in) 

 

Partie C  -  40 temps 
 

1-8 Sugar foot swivels, touch 
1-2 PG pas à gauche en pivotant sur PD, PD pointer à côté du PG 
3-4 PD pas à droite en pivotant sur PG, PG pointer à côté du PD 
5-6 PG pas à gauche en pivotant sur PD, PD pointer à côté du PG 
7-8 PG pas à gauche en pivotant sur PD, PD pointer à côté du PG 
 

9-16 Sugar foot swivels, touch 
1-2 PD pas à droite en pivotant sur PG, PG pointer à côté du PD 
3-4 PG pas à gauche en pivotant sur PD, PD pointer à côté du PG 
5-6 PD pas à droite en pivotant sur PG, PG pointer à côté du PD 
7-8 PD pas à droite en pivotant sur PG, PG pointer à côté du PD 
 

17-24 Paddle turns ¼ turn R with clap 
1-2 PG pas devant, pivoter ¼ de tour à droite sur les 2 pieds avec transfert du poids sur PD + clap 
3-4 PG pas devant, pivoter ¼ de tour à droite sur les 2 pieds avec transfert du poids sur PD + clap 
5-6 PG pas devant, pivoter ¼ de tour à droite sur les 2 pieds avec transfert du poids sur PD + clap 
7-8 PG pas devant, pivoter ¼ de tour à droite sur les 2 pieds avec transfert du poids sur PD + clap 
 

24-32 Slide, hold, rock step back, slide, hold, rock step back 
1-2 PG grand pas vers la gauche, PD drag vers PG 
3-4 PD pas en arrière, PG reprendre appui 
5-6 PD grand pas vers la droite, PG drag vers PD 
7-8 PG pas en arrière, PD reprendre appui 
 

33-40 Point, together, kick, hold, out, out, in, in 
1-2 PG pointer à gauche, PG rejoindre PD (poids du corps est sur PG) 
3-4 PD kick en avant, pause 
5-6 PD pas à droite, PG pas à gauche 
7-8 PD revenir au centre, PG rejoindre PD (poids du corps est sur PD) 


