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Goin’	  Green	  
 
 
 
 
Description	  :	   Ligne,	  48	  temps,	  4	  murs	  
Niveau	  :	   Novice	  
Musique	  :	   Save	  Water,	  Drink	  Beer	  by	  Chris	  Young	  in	  Neon	  
Chorégraphe	  :	   Pat	  Esper	  
	  
	  
Séquence	  1	   Pump	  step,	  Pump	  step,	  Lindey	  left,	  Over	  rotated	  Rock,	  Recover	  
1	  -‐	  2	   Touch	  du	  PG	  en	  avant	  avec	  un	  léger	  rebond	  (bounce),	  reposer	  le	  PG	  
3	  -‐	  4	   Touch	  du	  PD	  en	  avant	  avec	  un	  léger	  rebond	  (bounce),	  reposer	  le	  PD	  
5	  &	  6	   triple	  step	  à	  G	  
7	  -‐	  8	   rock	  back	  du	  PD	  en	  se	  préparant	  à	  tourner	  vers	  la	  droite,	  revenir	  sur	  PG	  
	  
Séquence	  2	   Rolling	  turn,	  Shuffle	  forward,	  Step,	  Half	  turn,	  Shuffle	  forward	  
1	  -‐	  2	   poser	  le	  PD	  en	  avant	  avec	  ½	  tour	  vers	  la	  G,	  ½	  tour	  vers	  la	  G	  en	  avançant	  le	  PG	  
3	  &	  4	   triple	  step	  du	  PD	  en	  avant	  
5	  -‐	  6	   pas	  en	  avant	  du	  PG,	  ½	  tour	  vers	  la	  droite	  
7	  &	  8	   triple	  step	  du	  PG	  en	  avant	  
	  
Séquence	  3	   Kick-‐ball-‐cross,	  Step,	  Slide,	  Kick-‐ball-‐cross,	  Step,	  Slide	  
1	  &	  2	   kick	  du	  PD	  en	  avant,	  poser	  la	  plante	  du	  PD,	  croiser	  le	  PG	  devant	  le	  PD	  
3	  -‐	  4	   poser	  le	  PD	  en	  avant	  légèrement	  en	  diagonale,	  ramener	  le	  PG	  en	  le	  glissant	  auprès	  du	  PD	  (pdc	  à	  droite)	  
5	  &	  6	   kick	  du	  PG	  en	  avant,	  poser	  la	  plante	  du	  PG,	  croiser	  le	  PD	  devant	  le	  PG	  
7	  -‐	  8	   poser	  le	  PG	  à	  G	  (ou	  en	  avant	  légèrement	  en	  diagonale),	  ramener	  le	  PD	  en	  le	  glissant	  auprès	  du	  PG	  (pdc	  

à	  gauche)	  
	  
Séquence	  4	   Tush	  Push	  heel	  switches,	  Rock	  Recover	  
1	  –	  2&	   talon	  D	  devant,	  talon	  D	  devant,	  poser	  PD	  auprès	  du	  PG	  
3	  –	  4&	   talon	  G	  devant,	  talon	  G	  devant,	  poser	  PG	  auprès	  du	  PD	  
5	  &	  6&	   talon	  D	  devant,	  poser	  PD	  auprès	  du	  PG,	  talon	  G	  devant,	  poser	  PG	  auprès	  du	  PD	  
7	  -‐	  8	   rock	  step	  avant	  du	  PD	  
	  
Séquence	  5	   Coaster	  step,	  Vine	  left,	  Scuff	  half	  turn,	  Rock,	  Recover	  
1	  &	  2	   coaster	  step	  du	  PD	  
3	  -‐	  4	   pas	  du	  PG	  à	  G,	  PD	  derrière	  le	  PG	  
5	  -‐	  6	   pas	  du	  PG	  à	  G	  avec	  ¼	  tour	  vers	  la	  G,	  ¼	  tour	  vers	  la	  G	  en	  faisant	  un	  scuff	  du	  PD	  auprès	  du	  PG	  
7	  -‐	  8	   rock	  step	  avant	  du	  PD	  
	  
Séquence	  6	   Step,	  Turning	  scuff,	  Rock,	  Recover,	  Step,	  Chug*,	  Step,	  No	  weight	  Stomp	  
1	  -‐	  2	   pas	  du	  PD	  en	  avant,	  ½	  tour	  vers	  la	  D	  en	  faisant	  un	  scuff	  du	  PG	  auprès	  du	  PD	  
3	  -‐	  4	   rock	  step	  avant	  du	  PG	  
5	  -‐	  6	   pas	  du	  PG	  en	  avant,	  hitch	  du	  genou	  droit	  en	  faisant	  un	  scoot	  du	  PG	  légèrement	  vers	  l’avant	  (ceci	  est	  la	  

définition	  du	  ‘chug’)	  
7	  -‐	  8	   pas	  du	  PD	  en	  avant,	  stomp	  up	  du	  PG	  auprès	  du	  PD	  (pdc	  sur	  PD)	  
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