
 

SAY MY NAME 
 

Choreographed by : Denys BEN & Marie France BEN( FR) Fevrier 

2013 

Music : When you say my name by The Overtones  

Line Dance – East Coast Swing  

Intro : 32 comptes  

 

4 MURS - 32 COMPTES - DEBUTANT 
 

Steps 

 

Actual Footwork 

 

Section 1 Toe strut right side right, toe strut left cross side right over right, triple step side right, rock 

step back left 
1-2 

3-4 

5&6 

7-8 

 

Pointe PD sur le côté droit- poser talon PD côté droit 

Pointe PG croisé devant PD-  poser talon PG 

Pas du PD sur le côté droit- pas du PG à côté du PD -Pas du PD sur le côté droit 

Rock du PG derrière- retour sur PD 

Section 2 Toe strut side left, toe strut right cross over left side left, triple step ¼ left, right step forward , 

¼ turn left 
 

1-2 

3-4 

5&6 

7-8 

 

Pointe PG sur le côté gauche - poser talon PG côté gauche 

Pointe PD croisé devant PG - poser talon PD 

Pas du PG sur le côté gauche-pas du PD à côté du PG-pas du PG avec ¼ de tour à gauche 

Pas du PD devant – ¼ de tour à gauche ( appui PG) 

Section 3 Right Point forward, right point side right, Right Point forward, right point side right, right 

step forward, 1/4 turn left with swivels right , travelling right twist 

 

1-2-3-4 

 

5-6 

7-8 

Pointe PD  devant PG, pointe PD côté droit, pointe PD devant PG , Pointe PD côté droit ( avec une 

légère flexion du genoux gauche) 

Pas du PD devant - 1/4 de tour à gauche  en tournant les talons à droite 

Twist : pointe des Pieds à droite, talons à droite, en se déplaçant vers la droite 

 

Section 4 Right step right diagonal forward, point left step next to right with clap, left step back, point 

right step next to left with clap, triple step back, coaster step 

 

1-2 

3-4 

5&6 

7&8 

 

Pas du PD devant  en diagonale droite- Pointe PG à côté du PD avec clap 

Pas du PG derrière en diagonale gauche - Pointe PD à côté du PG avec clap 

Pas du PD derrière - pas du PG rassemble devant PD - Pas du PD derrière 

Pas du PG derrière - Pas du PD à côté du PG - Pas du PG devant 

 

Restarts : 1 restart 

1 restart après  le compte 16 sur le mur 5 à 6H00 

 

final : 

sur le dernier mur, remplacer le compte 7&8 par  

7-8 :  pointer PG derrière PD - dérouler 1/2 tour  à gaucher mur de 12h00 


