Everything I Do
Chorégraphe: Bastiaan van Leeuwen 01/02/11
Description: 64 counts, Intermediate, 4 wall Line Dance,
Musique: (Everything I Do) I Do It For You - Bryan Adams
Intro: 16 comptes
1-8

Big step R & drag L, sailor step & sway & beside, cross over, ¼ turn R step back,
coaster step,
1-2&3 PD pas une grand pas a D,PG glisse vers la PD, PG croiser derrière le PD,
PD pas a cote du PG, PG pas a G & sway G,
4&5 Reprendre appui sur le PD & sway D, PG pas a cote du PD, PD croiser devant le PG,
6-7&8 ¼ tour a D,PG pas en arrière, PD pas en arrière, PG pas a cote, PD pas devant, (09:00)
8-16
&1-2
3&4
5-6
&7-8
16-24
&1-2
&3-4
5&6
7&8
24-32

Cross behind, walk forward, step forward, ¼ turn L, cross over, step beside, cross back,
step beside, cross rock, recover,
PG croiser derrière le PD, marche en avant D,G,
PD pas en avant, ¼ tour a G, PD croiser devant le PG, (12:00)
PG pas a cote du PD, PD croiser derrière le PG,
PG pas a cote du PD, cross rock a G, reprendre appui sur PG,
Step beside, cross rock, recover, step beside, cross over, step beside, sailor step ¼ turn R,
½ turn R step back, ¼ turn R step beside, cross over,
PD pas a cote PG, cross rock a D, reprendre appui sur PD,
PG pas a cote PD, PD croiser devant PG, PG pas a cote PD,
PD croiser derrière PG, ¼ tour a D, PG pas a G, PD pas devant, (09:00)
½ tour a D, PG pas en arrière, ¼ tour a D, PD pas a cote PG, PG croiser devant PD, (12:00)

1-2
3&4
&5-6
&7-8

Step R, cross behind, rumba box forward, ball step, rock forward, recover, step back,
¼ turn right stepping right to right side,
PD pas a D, PG croiser derrière PD,
PD pas a D, PG pas a cote, PD pas devant,
Pas sur le pointe du PG a cote du PD, PD pas devant, PG rock devant,
Reprendre appui sur PD, PG pas en arrière, ¼ tour a D, PD pas a D, (09:00)

32-40
1-2
3&4
5&6
7-8

Cross over, step back, coaster step, shuffle back ½ turn L, rock back, recover,
PG croiser devant PD, PD pas en arrière,
PG pas en arrière, PD pas a cote, PG pas devant,
½ tour a G, PD pas en arrière, PG rejoindre a cote du PD, PD pas en arrière, (03:00)
PG rock en arrière, reprendre appui sur PD,

40-48
1-2
3&4
5&6
7-8

Cross over, step back, coaster step, chasse ¼ turn left, cross back, touch L side,
PG croiser devant PD, PD pas en arrière,
PG pas en arrière, PD pas a cote, PG pas devant,
¼ tour a G, PD pas a D, PG rejoindre a cote du PD, PD pas a D, (06:00)
PG croiser derrière PD, PD toucher a D,

48-56
1-2
3&4
5-6
7&8

Cross over, step beside, sailor shuffle, side rock, recover with ¼ turn R, lockstep forward,
PD croiser devant PG, PG pas a cote PD,
PD croiser derrière PG, PG pas a G, PD croiser devant PG,
PG rock a G, reprendre appui sur PD avec ¼ tour a D, (03:00)
PG pas devant, PD croiser derrière PG, PG pas devant,

56-64

Step forward, pivot ½ turn L, ½ turn L step back, ½ turn L step forward, step forward,
walk forward L,R, pivot ½ turn left, cross over, step back.
PD pas devant, pivot ½ tour a G (09:00)
½ tour a G, PD pas en arrière, ½ tour a G, PG pas devant, PD pas devant,
PG pas devant, PD pas devant,
pivot ½ tour a G, PD croiser devant PG, PG pas en arrière. (03:00)

1-2
3&4
5-6
&7-8

Point: A la fin du mur 3 (09:00)

1-4

Pas PD a D & sway D, reprendre appui sur PG & sway G. 2x

