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Female
Choreographed by Ria Vos

Description 32 count, 2 wall, low intermediate line dance
Music Female by Keith Urban
Intro 16

STEP FORWARD, ROCK FORWARD, COASTER CROSS, & ⁄  LEFT TOGETHER, CROSS, HITCH, CROSS SHUFFLE
1-2& Pd devant, rock gauche devant, récupérer à droite
3&4 Croix coaster gauche
&5 Tourner ⁄  à gauche et l'étape de retour, étape partis ensemble
6& Pd en avant et à travers, attelage gauche
7&8 Chassé croisé gauche-droite-gauche
 
SIDE ROCK, & SIDE-TOGETHER-FORWARD, HITCH ⁄  LEFT, SIDE ROCK, & SIDE-TOGETHER-FORWARD
1-2& Basculer à droite, récupérer à gauche, pd ensemble
3&4& Étape côté gauche, pd ensemble, pg devant, tourner ⁄  à gauche et attelage droite
5-6& Basculer à droite, récupérer à gauche, pd ensemble
7&8 Étape côté gauche, pd ensemble, pg devant
Restart here on repetitions 3 and 7
 
HEEL & HEEL & ROCKING CHAIR, SHUFFLE FORWARD, TURN ⁄  LEFT SHUFFLE FORWARD
1&2& Toucher le talon droit devant, pd ensemble, toucher le talon gauche en avant, étape partis

ensemble
3&4& Roche droit devant, récupérer à gauche, roche de retour, récupérer à gauche
5&6 Chassé vers l'avant droite-gauche-droite
7&8 Tourner ⁄  à gauche et chassé vers l'avant gauche-droite-gauche
 
CROSS, SIDE, SAILOR HEEL, BALL-CROSS, & CROSS UNWIND ⁄  RIGHT, CROSSING SAMBA
1& Croisé devant, étape côté gauche
2&3 Croisé derrière, étape côté gauche, toucher le talon droit en diagonale
&4 Pd ensemble, croisé devant
&5-6 L'étape côté droit, croisé devant, détendre ⁄  droite (poids à droite)
7&8 Croisé devant, basculer à droite, récupérer à gauche
 
REPEAT
 

•  TAG  •
A�er repetitions 2, 5 and 9
1-2& Pd devant, rock gauche devant, récupérer à droite
3-4& Étape arrière gauche, roche de retour, récupérer à gauche
 

•  RESTART  •
Restart a�er count 16 on repetition 3 and 7 (6:00)
 

•  ENDING  •
A�er count 16, turn ⁄  right
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Traduction par Charles-Olivier Théroux  
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on phone/tablet to 
view dance video at   
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