
Long Hot Summer 
 

Choreographed by Magali Chabret 

Description:32 count, 4 wall, beginner/intermediate east coast swing line dance 

Musique:Long Hot Summer by Keith Urban [CD: Get Closer] 

 Intro: 16 temps 

 

RIGHT SIDE TRIPLE, TURN ½ LEFT, STOMP DOWN, LEFT SIDE TRIPLE, BACK ROCK, 

RECOVER 

1&2 Pas pied droit côté droit, pas pied gauche à côté du pied droit, pas pied droit côté droit  

 (triple droit latéral) 

3-4½  Tour gauche & pas pied gauche côté gauche, stomp pied droit à côté du pied gauche  

 (6:00) 

5&6 Pas pied gauche côté gauche, pas pied droit à côté du pied gauche, pas pied gauche  

 côté gauche (triple gauche latéral) 

7-8 Rock step droit arrière, revenir sur pied gauche 

 

RIGHT FORWARD TRIPLE, FORWARD ROCK, RECOVER, TRIPLE TURN ½ LEFT, 

FULL TURN (OR 2 WALKS FORWARD) 

1&2 Pas pied droit avant, pas pied gauche à côté du pied droit, pas pied droit avant (triple droit  

 avant) 

3-4 Rock step gauche avant, revenir sur pied droit 

Restart ici 
5&6 ¼ De tour gauche & pas pied gauche côté gauche, pas pied droit à côté du pied gauche, ¼ de 

 tour gauche & pas pied gauche côté gauche (triple ½ tour) (12:00) 

7-8 ½ tour à gauche & pas pied droit arrière, ½ tour gauche & pas pied gauche avant (full turn) 

(12:00) 

Option : 7-8  vous pouvez remplacer le full turn par 2 pas avant 

 

RIGHT KICK-BALL-POINT, MONTEREY ½ TURN, HEEL SWITCHE, POINT IN, TURN ¼ 

LEFT WITH KICK 

1&2 Kick pied droit avant, pas ball pied droit à côté du pied gauche, touch pointe pied gauche côté  

 gauche 

& Pas pied gauche à côté du pied droit (switch) 

3-4 Touch pointe pied droit côté droit, ½ tour droit sur ball pied gauche & pas pied droit à côté du  

 pied gauche (6:00) 

5& Touch pointe pied gauche côté gauche, pas pied gauche à côté du pied droit 

6& Touch talon droit avant, pas pied droit à côté du pied gauche (switch) 

7-8 Touch pointe pied gauche " in " à côté du pied droit, ¼ de tour gauche & kick pied gauche  

 avant (3:00) 

 

LEFT COASTER CROSS, LARGE STEP SIDE, SLIDE LEFT, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE, 

KICK CROSS 

1&2 Reculer ball pied gauche, reculer ball pied droit à côté du pied gauche, cross pied gauche  

 devant pied droit (coaster step gauche) 

3-4 Grand pas pied droit côté droit, slide pied gauche à côté du pied droit (appui pied gauche) 

5&6 Cross pied droit derrière pied gauche, pas pied gauche côté gauche, cross pied droit devant pied  

 gauche (behind-side-cross) 

7-8 Pas pied gauche côté gauche, cross kick pied droit sur diagonale avant gauche (1:30) (3:00) 

 

http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=CGDgcQ3mApc&offerid=146261&type=3&subid=0&tmpid=1826&RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fus%252Falbum%252Fid402666903%253Fuo%253D4%2526partnerId%253D30


REPEAT 

 

TAG 

À la fin du 2ème mur (6:00), ajouter: 

1-2 Pas pied droit côté droit, cross kick pied gauche sur diagonale avant droit 

3-4 Pas pied gauche côté gauche, cross kick pied droit sur diagonale avant gauche 

 

RESTART 

5ème mur: danser les 10 premiers comptes, jusqu'au triple droit avant (6:00), et remplacer le rock step 

par: 

3-4 Stomp pied gauche avant, hold 

Puis reprendre la danse au début 

10ème mur, faire la même chose ... stomp, hold et restart à 12:00 
 


