
    
 
 

 

 
 

 
 

 
JUST ANOTHER (AMERICAN) 

 
 
 
Danse en ligne    Intermédiaire, 48 temps, 4 murs 
Chorégraphe :  Marta Gelabert &Carles Clols   
Musique :  American Saturday Night Brad Paisley  
 
* Toe, Kick, Toe, Kick, Coaster step, Shuffle 
1-2 Pointe pied gauche à gauche, Kick pied gauche devant, 
&3-4 Ramener pied gauche à coté du pied droit, pointe pied droit à droite, kick pied droit 
 devant,   
5&6 Pas du pied droit derrière, pied gauche rejoint pied droit, pas du pied droit devant,  
7&8 Pas chassés devant pied gauche, pied droit, pied gauche ; 
 
* Rock step, ½ Turn x3 , Stomps 
1-2 Pas du droit devant, retour appui sur pied gauche, 
3-4 ½ tour à droite sur pied droit, ½ tour à droite sur pied gauche, 
5-6 ½ tour à droite sur pied droit, pas du pied gauche devant , 
7-8 Stomp pied droit, stomp pied gauche ; 
 
* Step, Cross, Heel-ball cross, ¾ Turn, Stomps 
1-2 Pas du pied droit à droite, croiser pied gauche derrière pied droit, 
&3&4 Pas du pied droit derrière, présenter talon gauche devant en diagonale gauche,  
 pas du pied gauche derrière, pied droit croise devant pied gauche 
5-6 Pas du pied gauche en ¼ tour à droite, pas du pied droit en ½ tour à droite, 
7-8 Stomp pied gauche, stomp pied droit ; 
 
* Step, Cross, Heel-ball cross, ¾ Turn, Shuffle forward  
1-2 Pas du pied gauche à gauche, croiser pied droit derrière pied gauche, 
&3&4 Pas du pied gauche derrière, présenter talon droit devant en diagonale droite, 
 pas du pied droit derrière, pied gauche croise devant pied droit, 
5-6 Pas du pied droit en ¼ tour à gauche, pas du pied gauche en ½ tour à gauche, 
7&8 Pas chassés devant pied droit, pied gauche, pied droit ; 
 
* Stomps, Backward rock step, Kick, ¼ Turn kick, Backward rock step 
1-2 Stomp pied gauche, stomp pied gauche, 
3-4 Pas du pied gauche derrière, retour appui sur pied droit (rock step sauté !!), 
5-6 2 kicks pied gauche en effectuant ¼ de tour, 
7-8 Pas du pied gauche derrière, retour appui sur pied droit (rock step sauté !!) ; 
 
 



    
 
 

 

 
 

 
 
 
 
* Step-pivot ½ Turn, Shuffle forward, Step-pivot  ½ Turn, Stomps 
1-2 Pas du pied gauche devant, pivoter ½ tour vers la droite 
3-4 Pas chassés devant pied gauche, pied droit, pied gauche, 
5-6 Pas du pied droit devant, pivoter ½ tour à gauche 
7-8 Stomp pied droit, stomp pied gauche 
 
 
On recommence au début, on lève la tête et on sourit ! 
 
 
 
 
 
 


