
              HOLD 
 Choregraphe : Jgor Pasin 
 Musique : « Maybe I shoudn’t » de Matt Broden 
 Niveau :  Intermédiaire,  Phrasé A 64 comptes, 
                     B 32 comptes         
 

PART A.  

  

Kick, hook, kick ( R ), coaster step, kick ball stomp, hold, hold  
1&2.     Kick PD en avant, hook PD devant PG, kick PD en avant. 
3&4.     Poser PD derriére, PG à côté PD, avancer PD devant 
5&6 .     Kick PG en avant, poser la plante du PG sur place, stomp PD en avant, 
7-8.       Pause, pause. 
 
 Kick, hook, kick, coaster step, rock ¼ turn right, stomp, hold 
9&10.   Kick PG en avant, Hook PG devant PD, kick PG en avant 
11&12. Reculer PG, ramener PD à côté PG, avancer PG en avant 
13&14. Rock PD en avant, revenir sur PG, ¼ de tour à D poser PD devant   (3:00) 
15-16.   Stomp PG à côté PD, pause. 
 
Kick ball cross (X2), scissor step, hold, hold 
17&18. Kick PD en avant, poser plante PD sur place, croiser PG devant PD 
19&20. Idem 17&18. 
21&22. Ecarter PD à D,  ramener PG légèrement en arrière, croiser et stomp PD devant PG 
23-24.  Pause, pause. 
 
Kick ball cross, scissor step, rock ¼ turn right, stomp, hold 
25&26. Kick PG en avant, poser plante PG sur place, croiser PD devant PG 
27&28. Ecarter PG à G, ramener PD légèrement en arrière, croiser PG devant PD  
29&30. Rock PD devant, revenir sur PG, ¼ de tour à D, poser PD devant  (6:00) 
31-32. Stomp PG à côté PD, pause. 

 
Répéter sections 1 et 2 (1-32) 
 
Kick, hook, kick ( R ), coaster step, kick ball stomp, hold, hold 
33&34. Kick PD en avant, hook PD devant PG, kick PD en avant 
35&36. Reculer PD, ramener PG à côté PD, avancer PD 
37&38. Kick PG en avant, poser plante PG sur place, stomp PD devant 
39-40.  Pause, pause 
Kick, hook, kick, coaster step, rock ¼ turn right, stomp, hold 
41&42. Kick PG en avant, hook PG devant PD, kick PG en avant 



43&44. Reculer PG, ramener PD à côté PG, avancer PG  
45&46. Rock PD devant, revenir sur PG, ¼ de tour à D poser PD devant  (9:00) 
47-48.  Stomp PG à côté PD, pause. 

 
Stomp, hold, toe touch behind, hold, unwind ¾ left, hold, side, stomp 
49-50.  Stomp PD à D, pause 
51-52.  Poser pointe PG derrière PD, pause 
53-54.  ¾ de tour à G en redescendant sur le talon G, pause  (12:00) 
55-56.  Ecarter PD à D, stomp PG à côté PD. 

 
Side, behind, turn ¼ right, step, turn ¼ rignt, cross, side, behind,turn ¼ right, turn ¼ right & step left 
side, stomp 
57&58. PD à D, croiser PG derrière PD, ¼ de tour à D et poser PD devant  (3:00) 
59&60. Poser PG devant, ¼ de tour à D, croiser PG devant PD  (6:00) 
61&62. Ecarter PD à D, croiser PG derrière PD, ¼ de tour à D et poser PD devant (9:00) 
63-64.  ¼ de tour à D et poser PG à G, stomp PD à côté PG.  (12:00) 

 
 
PART B. 

 
Toe strut, ½ turn right (X2), step back, cross, side, stomp 
1-2.     Ecarter pointe PD à D, ½ tour à D en redescendant sur le talon D 
3-4.     Ecarter pointe PG à G, ½ tour à D  en redescendant sur le talon G  (12:00) 
5-6.     Poser PD légèrement en arrière, croiser PG devant PD 
7-8.     Ecarter PD à D, stomp PG à côté PD. 
 
Toe strut ½ turn left (X2), step back, cross, side, stomp 
9-10.   Ecarter pointe PG à G, ½ tour à G en redescendant sur le talon G 
11-12. Ecarter pointe PD à D, ½ tour à G en redescendant sur le talon D  (12:00) 
13-14. Poser PG légèrement en arrière, croiser PD devant PG 
15-16. Ecarter PG à G, stomp PD à côté du PG . 
 
Toe strut ½ turn right (X2), rock R back, recover, step R, step L 
17-18. Poser pointe PD en arrière, ½ tour à D en redescendant sur le talon D 
19-20. Poser pointe PG devant, ½ tour à D en redescendant sur le talon G  (12:00) 
21-22. Rock PD en arrière, revenir sur PG 
23-24. Marche D, marche G. 
 
Rock R Fwd, recover, toe strut ½ turn right (X2), rock R back, recover. 
25-26. Rock PD en avant, revenir sur PG 
27-28. Poser pointe PD en arrière, ½ tour à D en redescendant sur le talon D 
29-30. Poser pointe PG devant, ½ tour à D en redescendant sur le talon G  (12:00) 
31-32. Rock arrière du PD, revenir sur PG. 
 
 
SEQUENCES : A – B – A – B – A (1-32) – A (1-32) – B – B – A (1-16) 

 


