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Don’t Let Go 
 
Danse en Ligne, 2 murs (phrasée) 
Niveau : Novice/Intermédiaire, 2 restarts 
Chorégraphe : Robert WANSTREET 
Musique : « Don’t Let Go », Asleep at the Wheel – 
(album : Western Standard Time) 
Disponible sur Amazon.fr  et iTunes –   192 BPM    
 
Forward, clap, forward, clap, back, clap, back, clap 
1-2 Step avant PD légèrement à droite, clap en haut à droite 
3-4 Step avant PG légèrement à gauche, clap en haut à gauche 
5-6 Step arrière PD, clap en bas à droite 
7-8 Step arrière PG, clap en bas à gauche 
note : les pieds restent légèrement écartés durant les 4 premières sections 
 
Right, snap, left, snap, right, snap, left, snap 
1-2 Step PD à droite, snap les mains vers la droite 
3-4 Step PG à gauche, snap les mains vers la gauche 
5-6 Step PD à droite, snap les mains vers la droite 
7-8 Step PG à gauche, snap les mains vers la gauche 
 
Strut, clap, strut, clap, strut, clap, strut, clap 
1-2 Toe strut PD arrière, déposer le talon en tournant le torse à droite et clap 
3-4 Toe strut PG arrière, déposer le talon en tournant le torse à gauche et clap 
5-6 Toe strut PD arrière, déposer le talon en tournant le torse à droite et clap 
7-8 Toe strut PG arrière, déposer le talon en tournant le torse à gauche et clap 
 
Right, snap, left, snap, right, snap, left, snap 
1-2 Step PD à droite, snap les mains vers la droite 
3-4 Step PG à gauche, snap les mains vers la gauche 
5-6 Step PD à droite, snap les mains vers la droite 
7-8 Step PG à gauche, snap les mains vers la gauche 
 
Step, lock, step, hold, step, lock, step, hold 
1-4 Step avant PD, poser plante G derrière PD, Step avant PD, hold 
5-8 Step avant PG, poser plante D derrière PG, Step avant PG, hold 
 
 
Sailor Step, Sailor Step 
1-4 Plante D derrière le PG, step PG à gauche, PD sur place, hold 
5-8 Plante G derrière le PD, step PD à droite, PG sur place, hold 
 
Step, hold, ¼ turn left, hold, step, hold, ¼ turn left, hold 
1-4 Step avant PD, hold, 1/4TG le pdc revient à gauche, hold 
5-8 Step avant PD, hold, 1/4TG le pdc revient à gauche, hold 
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Kick ball change, hold, kick ball change, hold 
1-4 Kick PD devant, plante D près du PG, step sur place PG, hold 
5-8 Kick PD devant, plante D près du PG, step sur place PG, hold 
 
Point, hold, look, hold, turn head/together, hold, hold, hold 
1-4 Pointer PD à droite, hold, tourner la tête à droite, hold 
5-8 Assembler PD au PG en tournant la tête vers l’avant, hold, hold, hold 
 
Toe strut 4x 
1-4 Pointer D avant, déposer le talon D, pointer G avant, déposer le talon G  
5-8 Pointer D avant, déposer le talon D, pointer G avant, déposer le talon G 
 
Point, hold, look, hold, turn head/together, hold, hold, hold 
1-4 Pointer PG à gauche, hold, tourner la tête à gauche, hold 
5-8 Assembler PG au PD en tournant la tête vers l’avant, hold, hold, hold 
 
Step, hold, ¼ turn left, hold, step, hold, ¼ turn left, hold 
1-4 Step avant PD, hold, 1/4TG le pdc revient à gauche, hold 
5-8 Step avant PD, hold, 1/4TG le pdc revient à gauche, hold 
 
Hold, out, out, in, in, hold, hold, hold 
1 Hold!  
2-3 PD avant et légèrement à droite, PG avant et légèrement à gauche 
4-5 PD arrière et légèrement à gauche, PG arrière et légèrement à droite 
6-8  Hold 
 
Right, snap, left, snap, right, snap, left, snap 
1-2 Step PD à droite, snap les mains vers la droite 
3-4 Step PG à gauche, snap les mains vers la gauche 
5-6 Step PD à droite, snap les mains vers la droite 
7-8 Step PG à gauche, snap les mains vers la gauche 
 
2 RESTARTS : 
Au 3e mur, le premier restart se fait après les Kick Ball Change (section 8) 
On redémarre et danse jusqu’au 32 temps inclus, puis on restart à nouveau 
 
 
 
Recommencer avec le sourire!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enseignée en avant première au Billy Bob’s Disney 9 septembre 2010. 
http://www.robert-wanstreet.com     --     robert.wanstreet@bbox  

  


