
 

 

   THOSE WERE  THE DAYS 

 

Chorégraphe : Daniel Whittaker & Rob Fowler ( Juillet 2014) 

Line dance : 32 Temps – 2 murs – 3 Tags 

Niveau : Débutant ++ 

Musique : Those Were the days – Hermes House Band – Album : Greatest Hits (125 BPM) 

Traduit & Préparé par Geneviève (03/2015) 

 

Introduction: environ 25 secondes – Commencer sur le mot « DAYS » (Those were the…) 

 

Section 1: Walk Right, Left, Shuflle, Rock step, Coaster step 

1-2  Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant, 

3&4 Pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant, 

5-6 Pas du PG à l’avant, retour sur le PD,  

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

 

Section 2: Grapevine, Kick left, Kick right, Touch behind 

1-2  Pas du PD à D, pas du PG croisé derrière le PD 

3-4 Pas du PD à D, coup de pied du PG croisé devant le PD, 

5-6 Pas du PG à G, coup de pied du PD croisé devant le PG, 

7-8 Pas du PD à D, touche pointe du PG derrière le PD, 

 

Section 3: Rolling vine 1 ¼ Turn Shuffle, Rock Coaster Cross 

1-2  ¼ tour à D et pas du PG à l’avant, ½ tour à G et pas du PD à l’arrière, (3h00) 

3&4 ½ tour à G et pas du PG à l’avant, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’avant, (9h00)  

5-6 Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, 

7 -8 Pas du PD à l’arrière, pas du PG à côté du PD, pas du PD croisé devant le PG, 

 

Section 4: Side Rock, Cross Over ¼ turn Left, Walk Back Touch, Full Turn 

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

3-4 Pas du PG croisé devant le PD, ¼ tour à G et pas du PD à l’arrière, (6h00) 

5-6 Pas du PG à l’arrière, touche pointe du PD à l’arrière, 

7-8& Pas du PD à l’avant, ½ tour à D et pas du PG à l’arrière, ½ tour à D et lève le genou D 

 (6h00). 

Nota : Ce dernier compte est la préparation au début de la danse face au mur de 6h00.  

 



 

 

Tag 1 : A la fin du mur 4 (qui commence face au mur de 6h00 et se termine face au mur de 12h00), 

ajouter les 4 temps suivants : 

Rocking chair 

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

3-4 Pas du PD à l’arrière, retour sur le PG. 

 

 

Tag 2 : A la fin du mur  6 (qui commence face au mur de 6h00 et se termine face au mur de 12h00), 

ajoutez les comptes suivants : 

Rock Step, Coaster Step, Rock Step, Coaster Step, 

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

3&4 Pas du PD à l’arrière, pas du PG à coté du PD, pas du PD à l’avant 

5-6 Pas du PG à l’avant, retour sur le PG,  

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

 

 

Tag 3 : A la fin du mur 7 (qui commence face au mur de 12h00 et se termine face au mur de 6h00), 

ajoutez les comptes suivants : 

Rocking chair 

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

3-4 Pas du PD à l’arrière, retour sur le PG. 

Nota : La musique ralentit énormément au moment du tag et accélère après. 

 

 

 

Pour une note finale amusante, dansez les comptes 1 à 16 en ligne en tenant la main des danseurs à 

votre droite et à votre gauche ; après le 16ème temps lâchez-vous les mains sinon vous risquez de 

vous blesser……….. 

 

 

AMUSEZ-VOUS…. !!! 


