
 

 

IN IT TOGETHER 

32 comptes – 4 murs  

niveau : Novice 

chorégraphe : Karl-harry winson ( angleterre) Aout 2012 

musique : stand by me – On soul by Seal – 112 BPM 

intro : 32 temps 

Style : non country 

Traduction : Denys BEN – Aout 2012 

 

S1 Side rock – back rock – diagonal lock step – cross-back – left chasse 
1 
2-3 
4&5 
6-7 
8&1 

Pas du PG sur le côté gauche 
Rock step PD arrière, retour sur PG 
Pas du PD sur le côté droit en diagonal, lock du PG derrière PD, PD sur diagonal droit 
Croiser PG devant PD – reculer sur PD en se redressant face à 12.00 
Pas chassé sur le côté gauche 
 

S2 Cross rock – chasse1/4 turn – step pivot ¼ turn – left cross shuffle 
2-3 
4&5 
6-7 
8&1 

Rock croisé du PD devant le PG 
Pas chassé du PD sur le côté droit avec ¼ de tour à droite(5) face à 3.00 
Pas du PG devant – pivoter en ¼ de tour à droite face à 6.00 
Croiser PG devant PD – PD sur le côté droit – croiser PG devant PD 
 

S3 Recover – chasse left – cross rock –chasse right 
2 
3&4 
5-6 
7&8 

Ramener poids du corps sur PD 
Pas chassé PG -PD-PG sur le côté gauche 
Rock croisé PD devant PG – retour poids du corps sur PG 
Pas chassé PD-PG-PD sur le côté droit  
 

S4 Cross point X2 – syncoped jazz box ¼ turn – side close 
1-2 
3-4 
5-6 
&7 
8& 

Croiser PG devant PD – pointer PD sur côté droit 
Croiser PD devant PG – pointer PG sur côté gauche 
Croiser PG devant PD – faire ¼ de tour à gauche avec PD derrière 
Pas du PG sur le côté gauche – croiser PD devant PG face à 3.00 
Pas du PG sur le côté gauche – fermer PD à côté du PG 
 

Tag End of wall 9 facing (3.00) – 4 hips sways (mouvement des hanches)  
4 temps à la fin du 9ème mur face à 3.00 

1-4 Pas du PG sur le côté gauche en effectuant un sway gauche, sway droit, sway gauche, 
sway droit 

 

 

 

Le plaisir de danser ! Tout simplement… 

 


