
 

 

So Love Is Over 
 
 

Difficulté: Improver 

Type: 4 murs, 32 temps 

Chorégraphie: Duma Kristina S (INA) déc 2018 

Musique: Se Acabo El Amor  par Abraham Mateo, Yandel & Jennifer Lopez 

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

Intro:  32 temps 
 
 

Forward Right, Left, Step Lock Step, Cross Samba 
1-2 Pas droit devant, pas gauche devant 

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

5&6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, pas gauche à gauche vers la diagonale gauche 

7&8 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit à droite vers la diagonale droite 

 

Forward Rock, 1/4 Pivot Turn Right, Cross Shuffle, Volta Full Turn Right 
1-2 Rock le pied gauche devant, pivoter 1/4 de tour à droite et revenir sur le pied droit  (3 :00) 

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

5&6&7&8 Faire un Volta Spot Turn à droite (un tour complet à droite avec droit-gauche, droit-gauche, droit-gauche, droite) 

 

Left Rock, Recover, Cross Shuffle, 1/2 Turn Right Cross Shuffle 
1-4 Rock le  pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit, revenir sur le pied gauche, revenir sur le pied droit 
Styling : Pousser les hanches gauche, droit, gauche, droit 

5&6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit 

7&8 Pivoter 1/2 tour à droite et croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant 

le pied gauche (9 :00) 

 

Left Rock Diagonal Forward, Recover, Behind Side Cross, Right Mambo, Left Mambo 
1-2 Rock le pied gauche vers la diagonale gauche, revenir sur le pied droit 

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

5&6 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche, pas droit près du pied gauche 

7&8 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit, pas gauche près du pied droit 

 

TAG :  4 temps, à la fin du 8ème mur, face à 12 :00 

1-4 Free style (Bouger le corps sur la musique pendant 4 temps par ex. hip roll ou body roll ou pause) 

 

 

 

 

 


