
                                                                                                 

                                                        

                                                                                                        

   
 
Chorégraphie : Drinking My Baby Goodbye 
 
Chorégraphes: STOMP GAND & Lilly & MARIO Hollnsteiner  
 
Description: dance en ligne intermédiare   –phrasé  2 murs  - partie  A 64 temps  
3 tags( 1,tag ,tag 2, tag 3)  et final. 

Musique: Drinking My B aby Goodbye - Charlie Daniels band  

Fiche écrite   par  : Sophie Coudière et Laurent Jeandet 

 
  
 PARTIE A 
 
Section n°1): twister kick ½ tour à gauche stomp up droit, kick droit, stomp up droit, flick 
droit 
 1/2/3/4: en sautant   Kick D devant, retour s/PD & Flick G, 1/2 t. à G- kick G devant, retour s/PG & 
Flick D 
  
5/6/7/8: kick D devant, Stomp-up D à côté de PG, flick D, Stomp D à côté de PG 
                        
                                    
 
Section n°2) : rollin’ vine à droite , vine à gauche, scuff droit 
1/2 /3/4: 1/4 t. à D et PD devant, 1/2 t. D et PG derrière-1/4 t. à D et PD à D 
  
5-6/7/8: PG à G, croiser PD derrière PG, PG à G, schuff D 
 
 
Section n°3)   jumping jazz box, 1/2 Tour à droite rock step droit arriére , stomp droit, stomp 
gauche 
1&2&3&4 :Croise PD devant PG, ¼ de avec PG, kick PD ,1/4 de T PD kick PG, croise PG devant 
PD 
 
5-6- 7-8: rock step droit arrière   retours PG, stomp droit, stomp gauche 
                            



                                                                                                 

                                                        

                                                                                                        

                                    
 Section n°4) : jumping jack ½ tour à gauche, kick stomp droit, kick stomp gauche  
  1/2//3/4: en sautant   écarte PD et PG, croise PD devant   PG, 1/2 tour à G, pause. 
   
   5/6/7/8: kick droit, PD à côté PG, kick   gauche, PG à côté PD 
                          
 
 
Section n°5)   : step droit, toe derrière PD , et kick droit ,step lock step droit arrière hold 
 1/2 3/ 4: PD devant, pointe gauche derrière PD,   repose PG derrière PD, kick droit. 
  
  5/6/7/8: recule   PD , recule PG lock PD devant PG, hold. 
                           
 
 
 
Section n°6) : coaster step gauche, scuff droit, hitch droit x 3 scouts et trois slaps sur le 
genou droit, stomp droit 
1/2/3/4: reculer PG – PD à côté du PG , PG devant PD–   scuff, PD 
 
5/6/7/8: trois sauts   genou droit levé en faisant trois slaps de gauche à droite  , stomp droit 
 
 
 
Section n°7) : vine à gauche ½ tour, hook droit vine à droite, stomp gauche. 
1/2 /3/4 : PG à G, PD derrière PG,  PG à G, avec ½ tour à droite et hook  PD 
 
5/6/7/8 : PD à D, PG derrière PD, PD à D , stomp PG 
 
Section n° 8):  ¼  de tour à  droite scuff gauche , 1/4 tour à droite stomp droit rock step 
droit, stomp droit, stomp gauche       
 
 1/2/3/4:  PD devant ¼   de tour  scuff pied gauche   , PG devant ¼  de tour stomp droit 
  
 5/6/7/8:   recule  PD droit kick PG  ,stomp PD, stomp PG 
 
 
TAG N°1   kick droit hook droit cross dèroule  tour complet à G out out in in  
              1/2/4/3: Kick PD  croiser PD devant PG faire un tour complet sur la gauche 
                

              5/6/7/8: écarte talon D. devant diagonale D, Talon G devant diagonale G, PD retour au 

centre, PG retour au centre 

             rock step droit  devant ½ tour à droite, stomp droit ,stomp gauche 

  1/2/3/4 : PD devant PDC , ½ tour à droite PD devant PG, stomp PD, stomp PG. 

 



                                                                                                 

                                                        

                                                                                                        

PARTIE A 

 
TAG n°2: Out out ,In in , kick droit ,kick gauche, out out ,in in. 

           1/2 /3/4  :  écarte talon D. devant diagonale D, Talon G devant diagonale G, PD retour au 

centre, PG retour au centre 

            5/6 /7/8: kick PD, PD à côtè du PG, kick PG à côtè PD 

           1/2 /3/4: écarte talon D. devant diagonale D, Talon G devant diagonale G, PD retour au 

centre, PG retour au centre 

 

PARTIE A X 3 

TAG n°2   
 
PARTIE A X 2 
 
TAG n°3   1-2-3-4: Out-Out ,  in in             

                          1/2   écarte Talon D devant diagonale D, Talon G devant diagonale G.  

                         3/4  PD retour au centre, PG retour au centre 

 
PARTIE A X 2  
 
FINAL:  à la fin de la section n°8 dernier mur  8 derniers comptes 
              Rock sTEP G arrière , Scuff D , hitch D,stomp D, pause 
  
              1/2/3/4: Recule PG derrière PD, revenir  PDC PD, PG devant PD. 
 
              5/6/7/8: Deux sauts PG genou D levé , repose PD ,hold. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
                               
 
 
 


