
	

Should've Gone Home 
2 murs - 32 comptes – niveau Intermédiaire 
Chorégraphe : Ria Vos (NL) – Novembre 2015 

Musique: "Should've Gone Home" de Måns Zelmerlöw, Album: “Perfectly Damaged” 90 bpm – WCS 
Introduction : 16 Comptes sans batterie (démarrage avant le chant) / Durée du morceau 3:30 

Source	:	http://www.dansenbijria.nl	/	Traduction	:	Patricia	PETINE	–	Association	Boots	on	Line	
	

Side, Behind-Side-Cross, & ¼ L, Together, Step Fwd, Full Turn R, Run-Run, Point 
1-2 Pas PD côté droit (1), pas PG derrière PD (2) 
&3 Pas PD côté droit (&), croiser PG devant PD (3) 
&4 ¼ de tour à gauche avec pas PD en arrière (&), pas PG à côté du PD (4) [9:00] 
5 Pas PD en avant (5) 
6& ½ tour à d roite pas PG en arrière (6), ½ tour à droite avec pas PD en avant (&) [9:00] 
7& Petit pas “couru” PG (7), petit pas “couru” PD (&) 
8 Pointer PG côté gauche (en pliant un peu le genou) (8) 
	

¼ L Press, Hitch, Step-Step-Lock, Step Fwd, Pivot ½ Turn R, Step Fwd, Full Turn L 
1-2 ¼ à gauche en pressant le PG (1), revenir en appui PD avec un hitch PG (2) [6:00] 
3&4 Pas PG en avant (3), pas PD en avant (&), pas PG derrière PD (4) 
5 Pas PD en avant (5) 
6&7 Pas PG en avant (6), pivot ½ tour vers la droite (&), pas PG en avant (7) [12:00] 
8& ½ tour à gauche avec pas PD en arrière (8), ½ tour à gauche avec pas PG en avant (&) [12:00] 
***Restart ici sur le 2ème mur et 5ème mur  
	

R Dorothy, L Diagonal Shuffle, Cross Rock, Point, Rock Back, Kick-Ball-Cross 
1-2& Pas PD dans la diagonale avant droite (1), pas PG derrière PD (2), petit pas PD en avant (&) 
3&4 Pas PG dans la diagonal avant gauche (3), pas PD à côté du PG (&), pas PG dans la diagonale avant gauche (4) 
5&6 Croiser PD devant PG (5), revenir en appui PG (&), pointer PD côté droit (6) 
7& Pas PD en arrière (7), revenir en appui PG (&) 
8&1 Kick PD dans la diagonal avant droite (8), pas PD à côté du PG (&), croiser PG devant PD (1) 
 
Side, Sailor Cross ½ Turn L, Ball-Cross, ¼ R, ½ R, ¼ R Sailor (-into count 1) 
2 Pas PD côté droit (2) 
3&4 Pas PG derrière PD avec un ½ tour à gauche (3), pas PD à côté du PG (&), croiser PG devant PD (4) [6:00] 
&5 Pas PD côté droit (&), croiser PG devant PD (5) 
6-7 ¼ de tour à droite avec pas PD en avant (6), ½ tour à droite avec pas PG en arrière (7) [3:00] 
8& rondé ¼ de tour à droite avec pas PD derrière (8), pas PG côté gauche (&)[6:00] 
	

 
*** Restart: Sur le mur 2ème et 5ème mur, redémarrer après le 16ème compte [6:00] 
Final : sur les compte &4 à [12:00] et pause 
 
Recommencer avec le sourire ! 


