
           Lover please come back 
 
                                                                                                     Musique : Billy SWAN – Lover Please Come Back 
                                                                                                     Type: Couple, LOD, 32 temps 
                                                                                                     Niveau: Débutants 
 
Départ : Intro de 16 temps en position sweetheart face L.O.D  .Les pas sont identiques pour l’homme et la femme 
sauf si indiqués. 
 
Lindy to right, lindy to left 
1&2          PD à droite, PG à côté du PD, PD à droite 
3-4 PG derrière avec Pdc, retour du Pdc sur le PD 
5&6          PG à gauche, PD à côté du PG, PG à gauche 
7-8 PD derrière avec Pdc, retour du PDC sur le PG 
 
Man: 2x toe strut, walk, walk, walk, tap 
Lady: 2x toe strut in ¼ turn left, back, back, back, tap 
1-2 Homme: Plante droit sur place, déposer le talon droit 

Femme : Plante droit devant avec ¼ de tour à gauche, déposer le talon droit 
Laisser les mains gauche, lever les mains droite, la femme passe sous les bras pour terminer en diagonale, homme 
face à L.O.D et femme face à R.L.O.D 
3-4 Homme : Plante gauche sur place, déposer le talon gauche 

Femme : Plante gauche devant avec ¼ de tour à gauche, déposer le talon gauche  
5-8 Homme : marcher D,G,D devant, toucher la pointe gauche à côté du PD 

Femme : marcher D,G,D derrière, toucher la pointe gauche à côté du PD 
 
Left grapvine, tap, right grapvine, tap 
1-2 PG à gauche, PD croisé derrière le PG 
3-4 PG à gauche, toucher la pointe du PD à côté du PG 
5-6 PD à droite, PG croisé derrière le PD 
7-8 PD à droite, toucher la pointe du PG à côté du PD 
 
Man : step, tap, step, tap, rolling vine to left, tap 
Lady: step, tap, step, tap, 1 ½ turn to left, tap 
Sur le 1er compte, pousser légèrement avec la main gauche. 
Sur le 2ème compte, mettre la paume de la main droite ensemble. 
1-2 PG à gauche, toucher la pointe D à côté du PG légèrement en diagonale à G 
Sur le 3ème compte, pousser légèrement avec la main droite. 
Sur le 4ème compte, mettre la paume de la main gauche ensemble. 
3-4 PD à droite, toucher la pointe G à côté du PD légèrement en diagonale à D 
5-8          Homme : dérouler 1 ½ tour complet à gauche en alternant G,D,G , toucher la pointe D à côté du PG 
               Femme : dérouler 1 ½ tour à gauche en alternant G,D,G , toucher la pointe D à côté du PG 
 
 
REPRENDRE AU D2BUT SANS PERDRE LE SOURRIRE ! 
 
 
 
 

Le site internet de votre club : 
www.countryspiritfaulquemont.com
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