
 

 

  STOP IT ! 

Chorégraphe : Rob Fowler (juillet 2002) 

Line dance : 48 Temps – 4 murs 

Niveau : Intermédiaire 

Musique : Stop it! I like it – Rick Guard (117 BPM) 

Traduit et Préparé par Geneviève (11/2011) 

 

Introduction 8 temps.  

 

Section 1: Side switches, Toe Switches, Hip Bumps 

1&2&  Touche pointe du PD à D, pas du PD à côté du PG, touche pointe du PG à G, pas du 

PG à côté du PD 

3&4 Touche pointe du PD à l’avant, pas du PD à côté du PG, touche pointe du PG à l’avant, 

5-6 Coup de hanche G à l’avant, coup de hanche D à l’arrière, 

7 &8 Coup de hanche G à l’avant, coup de hanche D à l’arrière, coup de hanche G à l’avant  

 et PdC sur le PG, 

 

Section 2: Forward Rock, 1& ¼ triple turn Right, Cross  Rock, Chasse left  

1-2  Pas du PD à l’avant, retour sur le PG,  

3&4 ½  tour à D et pas du D à l’avant, ½ tour à D et pas du PG à l’arrière, ¼  tour à D et pas 

du PD à l’avant, (3h00) 

5-6 Pas du PG croisé devant le PD, retour sur le PD, 

7&8 Pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, pas du PG à G, 

 

Section 3: Mambo cross rocks, ¼ turn Right, Step ¾ Pivot, Chasse right 

1&2&  Pas du PD croisé devant le PG, retour sur le PD, pas du PD à D, retour sur le PG 

3&4 Pas du PD croisé devant le PG, retour sur le PD, ¼ tour à D et pas du PD à l’avant, 

(6h00) 

5-6 Pas du PG à l’avant, ¾ tour à D avec PdC sur le PG, (3h00) 

7-8 Pas du PD à D, pas du PG à côté du PD, pas du PD à D, 

 

Section 4: Mambo cross rocks, ¼ turn left, Step ½ pivot, Left coaster 

1&2&   Pas du PG croisé devant le PD, retour sur le PD, pas du PG à G, retour sur le PD, 

3&4 Pas du PG croisé devant le PD, retour sur le PD, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant,  

 (12h00) 

5-6 Pas du PD à l’avant, pivot ½ tour à G avec le PdC sur le PD, (6h00)  

7&8  Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, 



 

 

 

 

Section 5: Mambo Twinkles, Forward mambo, Coaster ¼ turn cross 

1&2   Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à côté du PD en levant les talons, 1/8 tour à 

D et baisser les talons, 

3&4 Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à côté du PG en levant les talons, 1/8 tour à 

G et baisser les talons,  

5&6 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, pas du PD à côté du PG,  

7&8  Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, ¼ tour à G et pas du PG croisé devant le 

PD, (3h00) 

 

Section 6: Right rock, Jazz box, Step ½ pivot left, ½ turn touch. 

1-2   Pas du PD à D, retour sur le PG, 

3&4 Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à l’arrière, pas du PD à D,  

5-6 Pas du PG à l’avant, pas du PD à l’avant,  

7-8  Pivot ½ tour à G, ½ à G sur le PG et touche pointe du PD à côté du PG. (3h00) 

 

 

 

GARDEZ LE SOURIRE ! 


