
 

 

SPEAK TO THE SKY 
 

 

 

 

 

  St cham's line dancers  

 

 

Line dance: 56 temps – 2 murs 

Niveau: Novice 

Chorégraphe:Keith DAVIES 

Musique: Speak To The Sky de Brendon WALMSLEY 

 

RIGHT FORWARD LOCK & SCUFF, LEFT FORWARD LOCK & SCUFF 

1-4 Pas droit devant, bloquer pied gauche derrière pied D, pas droit devant, brosser pied gauche 

(scuff) 

5-8 Pas gauche devant, bloque pied droit derrière pied G, pas gauche devant, brosser pied droit 

(scuff) 

  

FORWARD RIGHT, TAP LEFT TOE, BEHIND RIGHT, STEP BACK LEFT, POINT RIGHT 

HEEL FORWARD; REPEAT 

1-2 Avancer pied droit, toucher pointe gauche derrière pied D 

3-4 Reculer pied gauche, planter talon droit devant 

5-6 Avancer pied droit, toucher pointe gauche derrière pied D 

7-8 Reculer pied gauche, planter talon droit devant 

  

FOUR TOE STRUTS BACK 

1-4 Poser pointe droite derrière, abaisser talon droit, poser pointe gauche derrière, abaisser 

talon gauche 

5-8 Poser pointe droite derrière, abaisser talon droit, poser pointe gauche derrière, abaisser 

talon gauche 

  

TWO RIGHT BOOT LIFTS, VINE RIGHT & TOUCH 

1-2 Planter talon droit devant, croiser (lever) talon droit devant le genou gauche (hook) 

3-4 Planter talon droit devant, croiser (lever) talon droit devant le genou gauche (hook) 

5-8 Pas droit à droite, pied gauche croise derrière pied droit, pas droit à droite, touche pointe 

gauche à côté du pied droit 

  

TWO LEFT BOOT LIFTS, VINE LEFT & TOUCH 

1-2 Planter talon gauche devant, croiser (lever) talon gauche devant le genou droit (hook) 

3-4 Planter talon gauche devant, croiser (lever) talon gauche devant le genou droit (hook 

5-8 Pas gauche à gauche, pied droit croise derrière pied gauche, pas gauche à gauche, touche 

pointe droite à coté du pied gauche. 

 

 

  



TWO ¼ MONTEREY TURNS RIGHT 

1-2 Pointer pointe droite à droite, ramener pied droit en faisant ¼ tour sur la droite (pdc sur 

jambe droite) 

3-4 Pointer point gauche à gauche, ramener pied gauche à côté du pied droit 

5-6 Pointer pointe droite à droite, ramener pied droit en faisant ¼ tour sur la droite (pdc sur 

jambe droite) 

7-8 Pointer point gauche à gauche, ramener pied gauche à côté du pied droit 

  

CHARLESTON 

1-2 Pointe droite fait un petit cercle vers la droite pour finir toucher devant, pause 

3-4 Pointe droite fait un petit cercle depuis le devant pour finir toucher derrière pied gauche, 

pause 

5-6 Pointe gauche fait un petit cercle vers la gauche pour finir toucher derrière, pause 

7-8 Pointe gauche fait un petit cercle depuis l’arrière pour finir toucher devant pied droit, pause 

  

PONT (sur la musique de Brendon Walmsley) 

A la fin du 3ème mur et du 6ème mur faire une fois de plus le CHARLESTON (écoutez la chanson) 

 


