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A different summer 
 
Chorégraphes: Neus LLoveras & Lourdes Martin (Août 2020)  
Description: 32 comptes, 2 Murs, Niveau Novice  
Musique: “ Beer Can’t Fix” - Thomas Rhett & Jon Pardi. 111 Bpm. Intro 32 comptes 
Traduction par Challenge Boy 

 
DESCRIPTION COMPTES/PAS 

 
1-8: PIGEON TOED MOVEMENT R & L, R BACK, L BACK, COASTER STEP  
1&2  (en ayant le poids du corps sur pointe pied gauche et talon droit) Déplacer talon gauche et pointe pied droit à 

droite, (en ayant le poids du corps sur talon gauche et pointe pied droit) déplacer pointe pied gauche et talon 
droit à droite, (en ayant le poids du corps sur pointe pied gauche et talon droit) déplacer talon gauche et 
pointe pied droit à droite  

3&4  (en ayant le poids du corps sur pointe pied gauche et talon droit) Déplacer talon gauche et pointe pied droit à 
gauche, (en ayant le poids du corps sur talon gauche et pointe pied droit) déplacer pointe pied gauche et 
talon droit à gauche, (en ayant le poids du corps sur pointe pied gauche et talon droit) Déplacer talon gauche 
et pointe pied droit à gauche  

5-6 Reculer pied droit, reculer pied gauche  
7&8  Reculer pied droit, assembler pied gauche, avancer pied droit  
 
9-16: STEP FORWARD (X2), L STEP FORWARD, R PIVOT TURN, L STEP FORWARD, R SCISSOR STEP, L LONG 
SIDE STEP, R SCUFF  
1-2  Avancer pied gauche, avancer pied droit  
3&4  Avancer pied gauche, pivoter ½ tour à droite (poids du corps finit sur pied droit), avancer pied gauche (6 :00)  
5&6  Ecart pied droit, assembler pied gauche, croiser pied droit devant pied gauche  
7-8  Ecart pied gauche (grand pas), petit coup de talon droit à côté du pied gauche Restart : au 5ème mur 

(remplacer le dernier pas par un Stomp)  
 
17-24: R STEP LOCK STEP FORWARD, HOOK, L STEP LOCK STEP BACKWARD, FULL TURN BACK, ROCK 
BACK, R STOMP  
1&2&  Avancer pied droit, avancer pied gauche croisé derrière pied droit, avancer pied droit, plier jambe gauche 

derrière jambe droite  
3&4  Reculer pied gauche, reculer pied droit croisé devant pied gauche, reculer pied gauche  
5-6  En pivotant ½ tour à droite avancer pied droit (12:00), en pivotant ½ tour à droite reculer pied gauche (6:00)  
7&8  Reculer pied droit (Rock), retour poids du corps sur pied gauche, frapper pied droit à côté du pied gauche  
 

 Ici Restart: aux 1er et 9ème murs  
 
25-32: L KICK (X2), L COASTER STEP, R KICK (X2), R BACK ROCK, R STOMP  
1-2  Petit coup de pied gauche vers l’avant, petit coup de pied gauche vers l’avant diagonale gauche  
3&4  Reculer pied gauche, assembler pied droit, avancer pied gauche  
5-6  Petit coup de pied droit vers l’avant, petit coup de pied droit vers l’avant diagonale droite  
7&8  Reculer pied droit (Rock), retour poids du corps sur pied gauche, frapper pied droit à côté du pied gauche  
 
RECOMMENCER 
 
RESTART 
 Aux 1er et 9ème murs après la 3ème section – au 5ème mur après la 2ème section  
 
FINAL  
au 12ème mur après 20 comptes ajouter un Stomp pied droit vers l’avant  


