
 

 

Kinda Like Now 
 

Difficulté: Intermédiaire 

Type: 2 murs, 64 temps 

Chorégraphie: Séverine Fillion, Daniel Trepat & Giuseppe Scaccianoce (oct 2018) 

Musique: Kinda Like Now  par Aaron Scherz 

Traduit par: Linda Grainger (Stompin’ Feet, Fribourg) 

Intro:  16 temps 
 
 

Large Step Forward, Slide, Step 1/2 Turn Right, Triple Forward, Step 1/2 Turn Left 
1-2 Pas droit un grand pas devant, glisser le pied gauche près du pied droit 

3-4 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite (6 :00) 

5&6 Pas gauche devant, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche devant 

7&8 Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche (12 :00) 
 

1/4 Turn Left & Side Large Step, Slide, Sailor  Step, Cross, 1/4 Turn Right, Side Triple 
1-2 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit un grand pas à droite, glisser le pied gauche près du pied droit (9 :00) 

3&4 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, pas gauche à gauche 

5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pivoter 1/4 de tour à droite et pas gauche derrière (12 :00) 

7&8 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
 

4 Steps With Holds In Full Box Turning To Right 
1-2 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas gauche à gauche, pause (3 :00) 

3-4 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit à droite, pause     (6 :00) 

5-6 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas gauche à gauche, pause (9 :00) 

7-8 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droite à droite, pause   (12 :00) 
 

Cross Rock, Side, Cross Over, Sweep, Step 1/2 Turn Right 
1-2 Croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 

3-4 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 

5-6 Sweep le pied gauche d’arrière en avant sur 2 temps 

7-8 Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite (6 :00) 
 

Pivot 1/2 Turn Right, Sweep, Sailor Step, Ball Step Forward, Rock Forward, Step Back 
1-2 Pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière, sweep le pied droit d’avant en arrière (12 :00) 

3&4 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit devant 

& Pas sur l’avant du pied gauche près du pied droit 

Restart : Ici : 3ème Mur 

5-8 Pas droit devant, rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit, pas gauche derrière 
 

Out Out Back, Step Back, Rock Back, Step Lock Step Forward, Scuff 
&1 Pas droit petit saut en arrière à droite, pas gauche petit saut en arrière à gauche (Out-Out) 

2-4 Pas droit derrière, rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 

5-8 Pas gauche devant, lock le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche devant, scuff le pied droit devant 
 

Rocking Chair, Heel Grind 1/4 Turn Right, Rock Back 
1-4 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 

Restart : Ici : 5ème Mur 

5-6 Grind le talon droit devant et pivoter 1/4 de tour à droite, revenir sur le pied gauche (3 :00) 

7-8 Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 
 

Vaudeville 1/4 Turning Right, Jazz Box 
1&2& Croiser le pied droit devant le pied gauche, pivoter 1/4 de tour à droite et pas gauche derrière, toucher le talon droit devant, 

ramener le pied droit près du pied gauche (6 :00) 

3&4& Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, toucher le talon gauche devant, pas gauche près du pied droit 

Restart : Ici : 1ère Mur 

5-8 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière, pas droit à droite, pas gauche devant 

 

 

Restarts : Mur 1, après 60 temps, face à 6 :00 

  Mur 3, après 36 temps, face à 12 :00 

  Mur 5, après 52 temps, face à 6 :00 

 


