
 
 

Chorégraphe : Doug and Jackie Miranda 

Musique : That Man’ par Cara Emerald – intro 16 temps après les paroles 

Danse : Novice - 4 murs, 32 counts 

You Tube : http://www.youtube.com/watch?v=Or6hTKDXfxA 

 

KICK, STEP BACK, COASTER STEP, KICK, STEP BACK, COASTER STEP 
1-2   Kick le pied droit devant, pas droit derrière 
3&4   Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
5-6   Kick le pied droit devant, pas droit derrière 
7&8   Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
 

LOCK STEP FORWARD 2X, JAZZ BOX 1/4 TURN STOMP 
1&2  PD devant, PG derrière PD, PD devant 
3&4   PG devant, PG derrière le pied gauche , PG devant 
5-6   Croiser PD devant PG, PG derrière 
7   Pas droit 1/4  de tour à droite (3H) 

8   Stomp PG près du PD(ou un petit saut sur les deux pieds, le poids termine sur PG)  
 

TOE, HEEL, 1/4  TURN, ROCK, RECOVER, LOCK STEP BACK, ROCK, RECOVER 
1&2   Pivoter la pointe droite à droite, pivoter le talon droit à droite, pivoter la pointe 

droite 1/4  de tour à droite et le poids termine sur le pied droit (6 H) 
3-4   Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
5&6   Pas gauche derrière, pas droit devant le pied gauche, pas gauche derrière 
7-8   Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
 

DIAGONAL TRIPLE 2X, STEP, HOLD, BALL, STEP, 1/4  TURN 
1&2   PD devant vers la diagonale droite, PG près du pied droit, PD devant vers la diagonale droite 
3&4   PG devant vers la diagonale gauche, PD près du PG, PG devant la diagonale gauche 
5-6   PD devant, HOLD 
&7   Pas sur l’avant du PG devant derrière le PD, PD devant 
8   Pivoter 1/4  de tour à gauche et le poids termine sur le pied gauche (3 H) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Siège social : Mairie de CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

e-mail : hellodan69@wanadoo.fr 

  THAT MAN 

http://www.youtube.com/watch?v=Or6hTKDXfxA

