
MISSING 
 
Chorégraphe : Heather BARTON (Scotland) Dec 2016 
Musique : Missing par William Michael Morgan.  
Ligne dance, 32 temps, 4 murs, NOVICE 
INTRO 32 Temps 
Restart au 5ème mur après 16 comptes (à 12 h) 
 
 

[1-8] Side Chasse Right, Rock Back, Side Left, Right behind ball cross, step side 

1&2 Pas chassé vers la droite,  

3-4 PG croisé derrière PD, retour PDC sur PD 

5-6 PG à gauche, PD derrière PG 

&7-8 PG à gauche, PD croisé devant PG, PG à gauche 

 
 

[9-16] Rock back, Side right, Touch left, Left kick ball cross, Side Rock left 

1-2 PD croisé derrière PG, retour PDC sur PG 

3-4 PD à droite, PG à côté du PD sans poser le talon 

5&6 Kick PG vers l'avant, PG à côté du PD, PD croisé devant PG 

7-8 PG à gauche, retour PDC sur PD  
Restart ici : au 5ème mur après 16 comptes (à 12 h)  
En remplaçant les comptes 15 et 16 ("SIDE ROCK LEFT") par :  
"SIDE LEFT, TOUCH RIGHT" (PG à gauche, PD à côté du PG sans poser le talon) 
 
 

[17-24] Sailor ¼ left, Shuffle right forward, Rock forward left, ¾ shuffle turn left 

1&2 ¼ de tour à gauche et PG derrière PD, PD à droite, PG devant 

3&4 Pas chassé en avant 

5-6 PG devant, retour sur PD 

7&8 ½ tour à gauche avec PG devant, ¼ de tour à gauche avec PD à côté du PG, PG à côté du PD 

 
 

[25-32] (Figure of 8) Side, Behind, ¼ turn step forward, step pivot ½, ¼ turn side step, 
behind right, ¼ turn step left  

1-2 PD à droite, PG croisé derrière le PD 

3-4 ¼ de tour à droite avec PD devant, PG devant  

5-6 Pivot ½ tour à droite avec PDC sur PD, ¼ de tour à droite et PG à gauche 

7-8 PD croisé derrière le PG, ¼ de tour à gauche avec PG devant 

 
 

PD : pied droit – PG : pied gauche – PDC : poids du corps 


