
Live Laugh Love 

4 mur, 32 comptes 
Line dance 

Music : Live, Laugh, Love by Clay Walker 
Chorégraphie : Rob Fowler 

Section 1 : rock left, hip bumps. 
1. PG pas à gauche et pousser les hanches à G 

2. PD pousser les hanches à droite 
3. PG pousser les hanches à gauche 

&. PD pousser les hanches à droite 
4. PG Pousser les hanches à gauche 

Section 2 : step right, left together, right side-shuffle. 
5. PD pas à droite 

6. PG poser à côté du PD 
7. PD pas à droite 

&. PG ramener à côté du PD 
8. PD pas à droite 

Section 3 : cross-rock, recover, left side-shuffle with ¼ turn. 
9. PG croiser devant le PD (rock) 

10. PD Remettre le poids du corps sur le PD 
11. PG pas à gauche 

&. PD ramener à côté du PG 
12. PG pas à gauche avec ¼ de tour à gauche 

Option alternative: Effectuer ¼ de tour d gauche sur le shuffle 

Section 4 : right shuffle forward, rock forward & recover.  

13. PD pas en avant 
&. PG rejoindre derrière le PD 

14. PD pas en avant 
15. PG pas en avant (rock) 

16. PD remettre le poids du corps sur le PD 

Section 5 : syncopated lock-steps moving back. 

17. PG pas diagonal arrière gauche 
& PD rejoindre devant et à gauche du PG (lock) 

18. PG pas diagonal arrière gauche 
19. PD pas diagonal arrière droit 

&. PG rejoindre devant et à droite du PD (lock) 
20. PD pas diagonal arrière droit 

21. PG pas diagonal arrière gauche 
&. PD rejoindre devant et à gauche du PG (lock) 

22. PG pas diagonal arrière gauche 

Section 6 : rock back, recover. 

23. PD pas en arrière (rock) 
24. PG remettre le poids du corps sur le PG 

Section 7 : syncopated cross-rock steps. 
25. PD pas à droite (rock) 



&. PG petit pas en avant 
26. PD poser devant le PG 

27. PG pas à gauche (rock) 
&. PD petit pas en avant 

28. PG poser devant le PD 
29. PD pas à droite (rock) 

&. PG petit pas en avant 
30. PD Poser devant le PG 

Section 8 : step forward, pivot ½ turn. 
31. PG pas en avant 

32. PG+PD ½ tour à droite 

Recommencer 

 

 


