
 

 

Love Grows 
 

Difficulté: Débutant 

Type: 4 murs, 32 temps 

Chorégraphie: Craig Bennett (UK) & Maddison Glover (AUS), mars 2022 

Musique: Love Grows (Where My Rosemary Goes) par Smyles 

Traduit par: Linda Grainger  

Intro:  8 temps, commencer sur les paroles 
 
 

Syncopated Weave, Back Rock/Recover, Side Shuffle 
1-2 Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 

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

5-6 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 

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

 

Cross/Rock, Recover, Side Shuffle, Cross/Rock, Recover, Shuffle 1/4 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 

3&4 Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 

5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit 

7&8 Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant (9 :00) 

 

Rock Forward, Lock Shuffle Back, Back, Together, Lock Shuffle Forward 
1-2 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 

3&4 Pas droit derrière, croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière 

5-6 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche 

7&8 Pas gauche devant, lock le pied droit derrière le pied le pied gauche, pas gauche devant 

 

Forward, Point, Forward/Across, Point, Jazz Box 
1-2 Pas droit devant, pointer le pied gauche à gauche 

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

5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière 

7-8 Pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 

Option les bras :  

1-2 Croiser les mains comme un X (bas), cliquer les mains sur le côté  

3-4 Croiser les mains comme un X (bas), cliquer les mains sur le côté  

 

TAG : 4 temps, à la fin du 2ème Mur (6 :00), 4ème Mur (12 :00), 5ème Mur (9 :00) 

Side, Touch, Side, Touch 
1-2 Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit 

3-4 Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche 

Option les bras :  

1-2 Balancer les deux bras au-dessus de la tête vers la droite pendant 2 temps 

3-4 Balancer les deux bras au-dessus de la tête vers la gauche pendant 2 temps 

 
 

 

 


