
  

LOVE BUG 

  

Musique : Love Bug by Rick Guard / Type : 4 wall line dance 

Chorégraphie : TriplexXx (Roy Verdonk, Raymond Sarleminj & Darren Bailey) - November 2004 

Counts : 32 / Level : Novice 

 

Side strut twice, rocking chair right, step right, step left, tap, tap, step 

1. PD Pointe à droite 

& PD Déposer le talon 

2. PG Pointe croisée devant le PD 

& PG Déposer le talon 

3. PD Pas diagonal avant droit (rock) 

& PG Remettre le poids du corps sur le PG 

4. PD Pas diagonal arrière gauche (rock) 

& PG Remettre le poids du corps sur le PG 

5. PD Pas diagonal avant droit 

6. PG Pas à gauche 

7. PD Taper à droite 

& PD Taper à droite (un peu plus loin) 

8. PD Pas à droite (encore un peu plus loin) 

Side strut twice, rocking chair left, step left, step right, tap, tap, step 

9. PG Pointe à gauche 

& PG Déposer le talon 

10. PD Croiser la pointe devant le PG 

& PD Déposer le talon 

11. PG Pas diagonal avant gauche (rock) 

& PD Remettre le poids du corps sur le PD 

12. PG Pas diagonal arrière droit (rock) 

& PD Remettre le poids du corps sur le PD 

13. PG Pas diagonal avant gauche 

14. PD Pas à droite 

15. PG Taper à gauche 

& PG Taper à gauche (un peu plus loin) 

16. PG Pas à gauche (encore un peu plus loin) 

Strut round in a full circle right, charleston step 

& PG ¼ de tour à droite 

17. PD Talon en avant 

& PD Déposer la pointe avec ¼ de tour à droite 

18. PG Talon en avant 

& PG Déposer la pointe avec ¼ de tour à droite 

19. PD Talon en avant 

& PD Déposer la pointe avec ¼ de tour à droite 

20. PG Talon en avant 

& PG Déposer la pointe 

21. PD Pas en avant 

22. PG Pointe en avant 

23. PG Pas en arrière 

24. PD Pointe en arrière 

Option : 4 pas D-G-D-G en faisant un tour complet à droite sur les comptages 17 à 20 

Step forward right ½ left twice, jazz box, and cross twice 

25. PD Pas en avant 

26. PD+PG ½ tour à gauche (claquer des doigts) 

27. PD Pas en avant 

28. PD+PG ½ tour à gauche (claquer des doigts) 

29. PD Croiser devant le PG 

30. PG Pas en arrière 

& PD Pas à droite avec ¼ de tour à droite 

31. PG Croiser devant le PD 

& PD Pas à droite 

32. PG Croiser devant le PD 

Recommencer 


