
PAVEMENT ENDS  
Musique :    Pavement ends by Little big Town  
Chorégraphe :    Gudrun Schneider & Florida Friends  
Type :   Ligne, 3murs, 64 temps (la danse ne commence jamais sur le mur des 6h00) 

Niveau :    Novices  
Vidéo :                https://www.youtube.com/watch?v=FXMZ5O1dS3M 
(début de la danse : après le début des paroles sur le mot « back » - intro 32 tps) 

 
Toe strut, cross strut, side rock, cross, hold  
1-4 Pointer PD à D, poser talon D au sol, croiser pointer PG devant PD, poser 

talon G au sol 
5-7 Rock du PD à D, revenir PDC sur PG, croiser PD devant PG, pause  

Toe strut, cross strut, side rock, cross, hold 
1-4 Pointer PG à G, poser talon G au sol, croiser pointer PD devant PG, poser 

talon D au sol 
5-7 Rock du PG à G, revenir PDC sur PD, croiser PG devant PD, pause  
Point, touch, point, hold,behind  side cross, hold  
1-4  Pointer PD à D, touch PD à côté PG,pointer PD à D,pause  
5-8 Croiser PD derrière PG ,PG à G ,croiser PD devant PG,pause  
Point, touch, point hold, sailor step ¼ turn left  
1-4 Pointer PG à G, touch PG à côté PD, pointer PG à G,pause 
5-8 Sailor step ¼ tour  à G, pause  

*Restart sur le mur 4 (reprendre la danse au début face au mur des 12h00) 
Rocking chair, step, pivot ½ L  x 2  
1-4 Rock du PD devant , revenir  PDC sur PG ,rock du PD derrière,revenir PDC  

sur PG  
5-8 PD devant,  ½ tour à G , x PD devant,  ½ tour à G  
Out, hold, out hold, swivel steps  
1-4 PD à D,pause, PG à G pause  
5-8 Pivoter les pointes  de pieds vers l’intérieur, ramener  les talons l’un contre 
l’autre, ramener les pointes l’une contre l’autre, pause 
Scissor step R + L  
1-4 PD à D ,PG à côté PD,croiser PD devant PG,pause  
5-8 PG à G, PD à côté PG, croiser PG devant PD, pause  
*Restart  au mur 2 (reprendre la danse face au mur des 12h00) –  
 et  restart sur mur 5 (reprendre danse sur mur des 9h00) 

Mambo fwd, Sailor step  ½ turn left  
1-‘4 Rock du PD devant, revenir PDC  sur PG, poser PD derrière,pause  
5-8 1/4 tour à G, PG derrière et 1/4tour à G en posant PD à D,poser PG 
légèrement  devant, pause 
RAPPEL des restarts  Sur le mur 2 (12:00) après les scissor step 

Sur le mur 4 (12:00) après sailor ¼ tour 
Sur le mur 5 (09:00) après les scissor step.  

Final: A la fin de la danse, refaire les 8 tps suivants : mambo D devant,  PD derrière, pause  
et sailor ¼ tour G ,pause Et  finir face mur des 12h00 .  

Et gardez votre sourire ! 


