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 DEVIL IN EMPTY POCKETS  
 
 

Type	  	   4	  murs,	  64	  temps	  (NO	  TAG,	  NO	  RESTART)	  	  
Chorégraphe	   Annie	  Corthesy	  (28	  janvier	  2012)	  	  
Musique	  	   If	  The	  Devil	  Danced	  (In	  Empty	  Pockets)	  –	  Joe	  Diffie	  Niveau	  Novice	  	  
Dernière	  mise	  à	  jour	  	   24	  mars	  2012	  	  

 
 
Intro	  :	  16	  temps	  
	  	  
Point-‐touch-‐point,	  Hold,	  Cross	  Toe	  Strut,	  Side	  Toe	  Strut	  	  
1-‐2-‐3-‐4	  	   Pte	  D	  à	  droite,	  touche	  PD	  à	  côté	  du	  PG,	  pte	  D	  à	  droite,	  pause	  	  
5-‐6	  	   Pointe	  D	  croisé	  devant	  PG,	  poser	  talon	  D	  7-‐8	  Pointe	  G	  à	  gauche,	  poser	  talon	  G	  	  
Cross	  rock-‐Side,	  Hold,	  Cross	  rock-‐Side,	  Hold	  	  
1-2-3-4  Rock D croisé devant, revenir sur PG, PD à droite, pause  
5-6-7-8  Rock G croisé devant, revenir sur PD, PG à gauche, pause  
Cross,	  Hold,	  Pivot	  ¼	  Turn	  Right,	  Hold,	  Right	  Slow	  Coaster	  Step	  	  
1-2-3-4  PD croisé devant PG, pause, ¼ de tour à droite et PG derrière, pause  
5-6-7-8  PD derrière, PG à côté du PD, PD devant, pause  
Left-‐lock-‐left-‐right-‐lock-‐right-‐left,	  Hold	  	  
1-2-3  PG devant, lock PD derrière PG, PG devant  
4-5-6  PD devant, lock PG derrière PD, PD devant  
7-8  PG devant, pause  
Touch,	  Flick	  (2x))	  	  
1-2-3-4  Pointe D devant, hook D croisé devant PG, pointe D devant, flick D à droite  
5-6-7-8  Pointe D devant, hook D croisé devant PG, pointe D devant, flick D à droite  
Step,	  Hold	  and	  clic,	  ½	  Turn,	  Hold	  and	  clic	  (x2)	  	  
1-2-3-4  PD devant, pause et clic, ½ tour à gauche et transfert sur PG, pause et clic  
5-6-7-8  PD devant, pause et clic, ½ tour à gauche et transfert sur PG, pause et clic  
FINAL	  :	  	  
5-‐6-‐7-‐8	  	   PD	  devant,	  pause	  et	  clic,	  ¼	  tour	  à	  gauche	  et	  transfert	  sur	  PG,	  PD	  à	  côté	  du	  PG	  	  
Tap,	  Tap,	  Step,	  Hold	  (x2)	  	  
1-2-3-4  Tap PD dans la diagonale 2x en s’éloignant, PD dans la diagonale (plus loin), pause  
5-6-7-8  Tap PG dans la diagonale 2x en s’éloignant, PG dans la diagonale (plus loin), pause  
Cross,	  Hold,	  Back,	  Hold,	  Side,	  Together	  	  
1-‐2-‐3-‐4	  	   PD	  croisé	  devant	  PG,	  pause,	  PG	  derrière,	  pause	  	  
5-‐6-‐7-‐8	  	   PD	  à	  droite,	  pause,	  PG	  à	  côté	  du	  PD	  	  
 
RECOMMENCEZ AU DEBUT, AMUSEZ VOUS, SOURIEZ ! 


