
 I’LL MISS YOU 

Musique : When you’re gone (The Cranberries)
Chorégraphe : Sophie Bonnaffoux (Janvier 2018)

Niveau : Intermédiaire – 32 temps – 1 restart

Intro : 32 temps

SECTION 1 : Right Sway – ¼ turn Left, Step LF – 1 ½ Chaîné Turn Left with Sweep LF – Behind 
Side Cross – Side Cross Rock - 

1, 2  PD à droite avec Sway, ¼ tour à gauche en revenant sur PG (9h)
3 a4 ½ tour à gauche PD derrière, ½ tour à gauche PG devant, ½ tour à gauche PD derrière avec un 

Sweep du PG d’avant vers l’arrière (3h)
5 a6 PG croisé derrière PD, PD à droite, PG croisé devant PD
7 a8 PD à droite, revenir sur PG, PD croisé devant PG

SECTION 2 : Side – Behind - Side LF with Right Hitch Cross – Left Chassé - Syncopated Right 
Vine ½ turn right with Sweep – Behind Side Cross Rock – 

&a1 PG à gauche, PD croisé derrière PG, PG à gauche en même temps qu’un Cross Hitch du PD (tête 
à gauche en amenant la main droite devant le visage) 

2 a3 reposer le PD à droite, assembler le PG au PD, PD à droite
4 a5 PG croisé derrière, ¼ tour à droite et PD devant (6h), ¼ tour à droite et PG à gauche (9h) en 

commençant un Sweep ½ tour du PD
6 a7,8 finir le ½ tour du Sweep et poser PD derrière PG (3h), PG à gauche, PD croisé devant PG, revenir 

sur PG Restart au mur 4 (6h)

SECTION 3 : ¼ turn right Steps Fwd RF LF RF with Brush LF and Attitude – Brush and Hook 
RF – Brush Forward – Back Running Steps - Sweep RF LF RF – Sailor Step – 

&a1 ¼ tour à droite et PD devant (6h), PG devant, PD devant en même temps qu’un Brush PG avec 
attitude devant (les deux mains tendues devant)

2, 3 Brush PG vers l’arrière avec Hook devant genou droit (ramener les deux mains à soi), Brush PG 
vers l’avant (jeter les deux mains devant)

4 a5 trois petits pas rapides en arrière G D G avec Sweep PD vers l’arrière
6, 7 poser PD derrière et Sweep PG vers l’arrière, poser PG derrière et Sweep PD vers l’arrière
8&a plante PD derrière PG, PG à gauche, PD à droite

(croiser les mains derrière le dos pendant les Sweeps)

SECTION 4 : Cross LF – Side Rock Cross – Step LF – Cross RF – Side Rock Cross - Right 
Lockstep with Left Pivot (weight kept on RF) – Running Steps forward – ¼ turn Left - 

1 PG croisé devant PD, 
2&a3 PD à droite, revenir sur PG, PD croisé devant PG, PG à gauche
4&a5 PD croisé devant PG, PG à gauche, revenir sur PD, PG croisé devant PD
6 a7& PD devant, PG croisé derrière PD, PD devant, Pivot ½ tour à gauche en restant en appui sur PD 
8&a petits pas courus en avant G D G, et ¼ tour à gauche…

… puis recommencer du début !

Restart : au mur 4 (qui débute à 3h) vous ferez les 16 premiers temps de la danse, vous serez alors face à
6h pour recommencer (ne pas faire les pas des temps &a).
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