
LET'S CHILL  
Choreographed by Vivienne Scott 
Description:32 count, 4 wall, ultra beginner line dance 
Musiques : 

Ice Cream Freeze by Miley Cyrus 
 Intro: 24 counts from the very first note 
Ou 
99.9% Sure by Brian McComas [120 bpm] musique choisie pour présentation par CsR 

 
WALK FORWARD X3, POINT SIDE, WALK BACK X3, POINT SIDE 
1-2 Step right forward, step left forward 
 Pas PD devant, pas PG devant 
3-4 Step right forward, touch left to side 
 Pas PD devant, toucher pointe PG à G 
Optional : attitude/pose on count 4 
Option : pause sur le 4ème temps 
5-6 Walk back, left, right 
 Pas en arrière, PG, PD 
7-8 Walk back, left, touch right to side 
 Pas en arrière PG, toucher pointe PD à D 
Optional : attitude/pose on count 8 
Option : pause sur le 8ème temps 
 
 
WALK FORWARD X3, POINT SIDE, WALK BACK X3, POINT SIDE 
1-3 Step right forward, step left forward 
 Pas PD devant, pas PG devant 
3-4 Step right forward, touch left to side 
 Pas PD devant, toucher pointe PG à G 
Optional : attitude/pose on count 4 
Option : pause sur le 4ème temps 
5-7 Walk back, left, right 
 Pas en arrière, PG, PD 
7-8 Walk back, left, touch right to side 
 Pas en arrière PG, toucher pointe PD à D 
Optional : attitude/pose on count 8 
Option : pause sur le 8ème temps 
 
TOUCH RIGHT HEEL X3, STEP TOGETHER, TOUCH LEFT HEEL X3, STEP 
TOGETHER 
1-4 Touch right heel diagonally forward three times, step right together 
 Toucher talon PD en diagonale 3 fois, pas PD à côté de PG 
5-8 Touch left heel diagonally forward three times, step left together 
 Toucher talon PG en diagonale 3 fois, pas PG à côté de PD 
Funky alternative : 
Alternative funky : 
1-4 Touch right to side and touch right heel to floor four times, stepping down on count 4 
 Toucher pointe PD à D et toucher talon PD sur le sol 4 fois, en faisant un pas sur le 

4ème compte 
5-8 Touch left to side and touch left heel to floor four times, stepping down on count 8 
 Toucher pointe PG à G et toucher talon PG sur le sol 4 fois, en faisant un pas sur le 

8ème compte 

Source KICKIT 
Fiche traduite par  

Caroline HAUWELLE 
Pour  COUNTRY’S RIDERS 
http://countrys.riders.free.fr 



 
POINT SIDE, TOUCH, POINT SIDE, TOUCH, TURNING WALKS 
1-2 Touch right to side, touch right together 
 Toucher pointe PD à D, Toucher pointe PD à côté PG 
3-4 Touch right to side, touch right together 
 Toucher pointe PD à D, Toucher pointe PD à côté PG 
5-8 Walk right, left, right, left turn ¼ left, waving hands high from side to side starting from 

the left 
 Marcher PD, PG, PD, PG avec ¼ de tour à G, en agitant les mains en haut de gauche à 

droite à partir de la gauche 
 
REPEAT 
REPETER 


