
 
 

Come on Down 
 

Difficulté: Improver 
Type: 4 Murs,  48 Temps 
Chorégraphie: Gudrun Schneider (jan 2016) 
Musique: Come On Down  par High Valley 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro: 16 temps, commencer sur les paroles ‘You don’t need …..’ 
 

Chasse Right, Sailor Step Turning 1/4 Left, Step Forward Right, Kick-Ball-Step, 
Step Forward Left 
1&2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite (12 :00) 
3&4 Croiser le pied gauche derrière le pied droit et pivoter 1/4 de tour à gauche, pas droit près du 

pied gauche, pas gauche devant (9 :00) 
5 Pas droit devant 
6&7 Kick le pied gauche devant, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
8 Pas gauche devant 
 

Heel Switches & Rock Forward & Back Left, Back Right, Coaster Step Left 
1&2 Toucher le talon droit devant, pas droit près du pied gauche, toucher le talon gauche devant 
&3-4 Pas gauche près du pied droit, rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
&5-6 Pas droit près du pied gauche, pas gauche derrière, pas droit derrière 
7&8 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
 

Step Forward Right, 1/4 Turn Left, Behind-Side-Cross, 1/4 Turn Right, 1/4 
Turn Right, Point Forward, Point Side 
1-2 Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche sur l’avant des deux pieds (6 :00) 
3&4 Pas droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche  
5-6 Pas gauche derrière avec 1/4 de tour à droite (9 :00), pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit à 

droite (12 :00) 
7-8 Pointer le pied gauche devant, pointer le pied gauche à gauche 
 

Sailor Step Left, Sailor Step Turning 1/4 Right, Heel Grind With 1/4 Turn Left, 
Coaster Step Left 
1&2 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, pas gauche à gauche 
3&4 Croiser le pied droit derrière le pied gauche et pivoter 1/4 de tour à droite, pas gauche à gauche, 

pas droit à droite (3 :00) 
5-6 Grind le talon gauche avec 1/4 de tour à gauche, pas sur le pied droit (12 :00) 
7&8 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
Restart : Ici : Mur 5 
 

Rock Forward Right, Triple Full Turn Right (R-L-R), Side Rock & Side Together 
1-2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
3&4 Un tour complet à droite avec triple pas (D-G-D) 
Option : Pas 3&4 : Coaster Step 
5-6 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit 
&7-8 Pas gauche près du pied droit, pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 
Restart : Ici : Mur 2 
 

Shuffle Back Right, 1/4 Turn Chasse Left, Step 1/2 Turn, Kick-Ball-Cross 
1&2 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit derrière 
3&4 Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, pas droit près du pied droit, pas gauche à 

gauche ( 9 :00) 
5-6 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche sur l’avant des deux pieds (3 :00) 
7&8 Kick le pied droit devant, pas droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le pied 

droit 

Restarts : Mur 2, après 40 temps, face à 3 :00 
  Mur 5, après 32 temps, face à 9 :00 
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