
 
 

 

  

REMEMBER THIS 
 

Chorégraphie de Maddison Glover (Aus.) – Juillet 2022 
 

Descriptions : 32 temps, 4 murs, line-dance pop –  Novice – 2 Restarts 
Musique : "Remember This” de Jonas Brothers (Single – Itunes 2:58) 
Départ : 4 x 8 temps à 17 second environ après les mots "we ain't gettin' ".       
Originale visible sur Copperknob                        Traduit par Martine Canonne 
 
 
 
 
SKATE, SKATE, DIAGONAL SHUFFLE, ROCK/ RECOVER, ¼ SIDE SHUFFLE 
1-2 Glisser et poser PD diagonale avant droite, glisser et poser PG diagonale avant gauche 
3&4 Poser PD diagonale avant droite (01:30), poser PG à côté du PD, poser PD devant (01:30) 
5-6 Poser PG devant, revenir en appui PD 
7&8 1/8 de tour à gauche en posant PG à gauche (12:00), poser PD à côté du PG, ¼ de tour à gauche 

en posant PG devant  (09:00) 
 
2X WALKS FORWARD, MAMBO, 2X WALKS BACK, COASTER 
1-2 Poser PD devant, poser PG devant  
3&4 Poser PD devant, revenir en appui PG, poser PD derrière 
5-6 Poser PG derrière, poser PD derrière    
7&8 Poser ball PG derrière, poser ball PD à côté du PG, poser PG devant 
**RESTART ici sur les murs 2 et 5 
 
ROCK/ RECOVER, BACK, HEEL, HOLD, BALL, ¼ PIVOT, CROSS SHUFFLE 
1-2&3-4 Poser PD devant, revenir en appui PG, poser PD légèrement derrière, toucher talon PG devant, 

pause  
&5-6 Poser ball PG au sol, poser PD devant, ¼ de tour à gauche (06:00) (PDC sur PG) 
7&8 Croiser PD devant PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG 
 
SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, ¾ TURN, COASTER 
1 – 4 Poser PG à gauche, toucher PD à côté du PG, poser PD à droite, toucher PG à côté du PD 
5-6 ¼ de tour à gauche en posant PG devant (03:00), ½ tour à gauche en posant PD derrière (09:00)  
7&8 Poser ball PG derrière, poser ball PD à côté du PG, poser PD devant  
 
RESTARTS: 
Sur le mur 2, après le compte 16, début de la danse face à 09:00. Le restart sera face à 06:00. 
Sur le mur 5, après le compte 16, début de la danse face à 12:00. Le restart sera face à 09:00. 
 
FINAL: Face à 03:00, faire les 4 premiers comptes de la section 4 (compte 28) puis sur les comptes 5-6-7, 
faire : Vine 1 tour ¼ à gauche pour finir face à 12:00 (Alternative: Vine ¼ à gauche), brosser le sol avec le 
talon D (compte 8), poser PD devant en frappant le sol (compte 1) 
 
 
PD : Pied droit  PG : Pied gauche  PDC : poids du corps 
 
 
maddisonglover94@gmail.com  

http://danseavecmartineherve.fr/             www.talons-sauvages.com            @MG 
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