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Chorégraphe : Stéfan-Ozz 
Description : 64 comptes, 1 mur, line dance 
Niveau : Débutant  
Musique : Margaritaville (Jimmy Buffett & Alan Jackson) 
 
Start dancing on lyrics 
 
1-8 WALK, HOLD, WALK, WALK, WALK, HOLD, ROCK STEP 
1-2Pied gauche devant-pause 
3-4Pied droit devant-pied gauche devant 
5-6Pied droit devant-pause 
7-8Rock du pied gauche devant, retour sur le pied droit 
 
8-16 BACK, HOLD, BACK,BACK, BACK, HOLD, BACK, ROCK STEP 
1-2Pied gauche derrière-pause 
3-4Pied droit derriere-pied gauche derriere 
5-6Pied droit derriere-pause 
7-8Rock du pied gauche derriere, retour sur le pied droit 
 
16-24 RUMBA BOX 
1-2Pied gauche devant, hold 
3-4Pied droit à droite, pied gauche à côté du pied droit 
5-6Pied droit derriere, hold 
7-8Pied gauche à gauche- pied droit a coté du pied gauche 
 
24-32 RUMBA BOX 
1-2Pied gauche devant, hold 
3-4Pied droit à droite, pied gauche à côté du pied droit 
5-6Pied droit derriere, hold 
7-8Pied gauche à gauche, pied droit a coté du pied gauche 
 
33-40 SIDE, HOLD, CROSS ROCK STEP, SIDE, HOLD, CROSS ROCK STEP 
1-2Pied gauche a gauche-pause 
3-4Rock du pied droit croisé devant le pied gauche, retour sur le pied gauche 
5-6Pied droit a droite-pause 
7-8Rock du pied gauche croisé devant le pied droit, retour sur le pied droit 
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41-48 SIDE, HOLD, CROSS ROCK STEP, SIDE, HOLD, CROSS,PIVOT 
1-2Pied gauche a gauche-pause 
3-4Rock du pied droit croisé devant le pied gauche, retour sur le pied gauche 
5-6Pied droit a droite-pause 
7-8Rock du pied gauche croisé devant le pied droit, pivot ½ a droite sur pied 
droit (9:00) 
 
49-56 STEP TURN ¼, HOLD, BACK ROCK STEP, SIDE, HOLD, BACK ROCK 
STEP 
1-2Pied gauche devant ¼ tour a droite, hold 
3-4Rock du pied droit derrière, retour sur le pied gauche 
5-6Pied droit a droite, hold 
7-8Rock du pied gauche derrière, retour sur le pied droit 
 
 
57-64 SIDE, HOLD, BACK ROCK STEP, SIDE, HOLD, BACK ROCK STEP 
1-2Pied gauche a gauche, hold 
3-4Rock du pied droit derrière, retour sur le pied gauche 
5-6Pied droit a droite, hold 
7-8Rock du pied gauche derrière, retour sur le pied droit 
 
REPEAT 
 


