
LOVER PLEASE COME BACK 
CHOREGRAPHE : 

MUSIQUE : 

TYPE  DE DANSE: 

NIVEAU :     

Bobby Houle 
lover please come back - Billy Swan 

Couple, 32 temps position sweetheart 

Débutante 

1 – 8 Triple step D, rock step, triple step G, rock step 

1&2 poser PD in D, PG rejoint PD, poser PD à D 

3.4 poser PG derrière, reprendre appui PD 

5&6 poser PG in G, PD rejoint PG, poser PG à G 

7.8 poser PD derrière, reprendre appui PG 

9 – 16 Toe struts, 3 pas 

Sur 1 les bras D passent par dessus la tète de la femme, lâcher la main G .Après les toe struts l'homme et la 

femme sont I 'un en face de l’autre 

HOMME 

1.2 poser plante de PD devant, poser le talon 

3.4 poser plante de PG devant, poser le talon 

5-8 poser PD devant. poser PG, poser PD, toucher PG à coté du PD 

FEMME

1.2 poser plante de PD avec 1/4 de tour à G, poser le talon  

3.4 poser plante de PG avec 1/4 de tour à G, poser le talon 

5-8 reculer PD, reculer PG, reculer PD,  toucher PG à coté du PD 

17 – 24 Vine à G, touch, vine à D, touch 

l -4 poser PG à G, croiser PD derrière PG, poser PG à G, toucher PD à coté de PG 

On se tient uniquement la main D. 

5-8  poser PD à D, croiser PG derrière PD, poser PD à D, toucher PG à coté de PD 

Les partenaires se croisent, au compte 4 on change de main 

25 – 32 Un  pas à G, touch, pas à D, touch, rolling vine 

1.2 poser PG à G, toucher PD à coté de PG on se tape dans les mains D. 

3.4 poser PD a D, toucher PG à coté de PD On se tape dans les mains G 

HOMME 

5.6 poser PG avec  ¼  de tour à G, poser PD avec ½  tour 

7 .8 poser PG avec  ¼  de tour à G, toucher PD à  coté PG  

FEMME 

5 .6 poser PG devant avec ¼ de tour à G, poser PD avec  ½  tour a G 

7.8 poser PG avec  ½  tour à G, toucher PD à coté de PG après avoir fait ¼ de tour à G 
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