
    
 
 

 

 
 

 
 

ROLL IN THE HAY 
 

Chorégraphe Annie Corthesy (septembre 2012)  
Description Line, 32 comptes, 4 murs  
Musique Roll in the hay by Don Derby  
Rythme Polka, no tag, no restart 
Niveau Débutant/Intermédiaire  
Débuter la danse après 2X 8 temps  
  
*Walk right, walk left, rock step back, back left, back right, left lock shuffle back  
1-2  Poser PD en avant, poser PG en avant  
3&4  Poser PD en avant, revenir poids du corps sur PG, poser PD en arrière  
5-6  Poser PG en arrière, poser PD en arrière  
7&8  Poser PG en arrière, lock PD devant PG, poser PG en arrière  
  
*Turn ¼ right and chassé to the right, cross rock side, vaudeville  
1&2  Pivoter 1/4 de tour vers la droite en faisant un pas chassé latéral droit D, G, 

D  
3&4  Croiser PG devant PD revenir poids du corps sur PD, poser PG à gauche  
5&  Croiser PD devant PG, poser PG en diagonale arrière gauche  
6&  Toucher le talon PD en diagonale avant droite, poser PD à côté PG  
7&  Croiser PG devant PD, poser PD en diagonale arrière droite  
8&  Toucher le talon PG en diagonale avant gauche, poser PG à côté PD 

(VAUDEVILLE) 
  
*Point right, touch, point right, together, point left together, right heel forward, 1/8 turn to the left 
with left heel and touch right heel forward (x4)  
1&2&  Pointer PD à droite, toucher pointe PD à côté PG, pointer PD à droite, poser 

PD à côté PG  
3&4  Pointer PG à gauche, poser PG à côté PD, toucher talon PD en avant  
&5  Hitch genou jambe droite et pivoter 1/8 tour vers la gauche, toucher talon 

PD en avant  
&6  Hitch genou jambe droite et pivoter 1/8 tour vers la gauche, toucher talon 

PD en avant  
&7  Hitch genou jambe droite et pivoter 1/8 tour vers la gauche, toucher talon 

PD en avant  
&8  Hitch genou jambe droite et pivoter 1/8 tour vers la gauche, poser PD à côté 

PG ( en tout 1/2 tour)  
  



    
 
 

 

 
 

 
 
 
*Right shuffle forward, turn ½ right and left shuffle back, right coaster, left shuffle forward  
1&2  Pas chassé avant droit D, G, D  
3&4  Pivoter 1/2 tour vers la droite et pas chassé arrière gauche G, D, G  
5&6  Poser PD en arrière, ramener PG à côté PD, poser PD en avant ( coaster step 

droit )  
7&8  Pas chassé avant gauche G, D, G  

 
 


