
Slowpoke Suzy 
 
Chorégraphe : Ria Vos 
Type de danse : Line dance 4 murs 
Niveau  : Intermédiare 
Comptage  : 48 temps 
Musique  : “Time Will Tell”  The Poverty Plainsmen 
Album  : There’s No Looking Back 
Intro   : 32 temps
 
 
R WIZARD STEP, L WIZARD STEP, 
ROCK FWD, REC. FULL TURN R 
1 PD pas en avant en diagonale à droite 
2 PG lock derrière PD 
& PD pas en avant en diagonale à droite 
3 PG pas en avant en diagonale à droite 
4 PD lock derrière PG 
& PG pas en avant en diagonale à gauche 
(Option wizard steps : lock steps en diagonale) 
 
5 PD rock en avant 
6 PG remettre poids 
7 PD 1/2 tour à droite, pas en avant 
8 PG 1/2 tour à droite, pas en arrière 
 
SCOOT BACKWARDS, COASTER STEP, KICK 
BALL-STEP, ½ TURN L, ¼ TURN L 
9 PD toucher derrière PG 
& PG hop (scoot) un peu en arrière 
10 PD pas en arrière 
(option compte 9&10 : D shuffle en arrière) 
11 PG pas en arière 
& PD fermer 
12 PG pas en avant 
 
13 PD kick vers l’avant 
& PD fermer 
14 PG pas en avant 
15 PD 1/2 tour à gauche, pas en arrière 
16 PG 1/4 tour à gauche, pas sur le côté 
 
SYNC. JAZZBOX, CROSS, TOUCH, 
HEEL & TOE, HEEL & TOE  
17 PD croiser devant PG 
18 PG pas en arrière 
& PD pas sur le côté 
19 PG croiser devant PD 
20 PD toucher à côté PG, genou vers l’intérieur 
 
21 PD toucher talon en avant en diagonale 
& PD fermer 
22 PG toucher pointe un peu en arrière en 

diagonale 
23 PG toucher talon en avant en diagonale 
& PG fermer 
24 PD toucher pointe un peu en arrière en        

diagonale 
 
 
 
 
 

 
 
SCUFF-HITCH-POINT, KNEE, 1/4 TURN R 
R KICK-BALL-STEP, PIVOT 1/2 TURN L  
25 PD scuff en avant 
& PD petit hitch 
26 PD toucher sur le côté 
27 PD pivoter genou vers l’intérieur 
28 PD pivoter genou verst l’extérieur 
  ¼ tour à droite (poids sur PG) 
 
29 PD kick vers l’avant 
& PD fermer 
30 PG pas en avant 
31 PD pas en avant 
32 ½ tour à gauche***Point de restart mur 3 
 
SHUFFLE 1/2 TURN L x2, 
ROCK FWD, SHUFFLE 1/2 TURN R 
33 PD ¼ tour à gauche, pas sur le côté 
& PG fermer 
34 PD ¼ tour à gauche, pas en arrière 
35 PG ¼ tour à gauche, pas sur le côté 
& PD fermer 
36 PG ¼ tour à droite, pas en avant  
***Point de restart mur 5 
 
37 PD rock en avant 
38 PG remettre poids 
39 PD ¼ tour à droite, pas sur le côté 
& PG fermer 
40 PD ¼ tour à droite, pas en avant 
 
CROSS & HEEL & CROSS & HEEL & 
JAZZBOX 1/4 TURN L, TOUCH 
41 PG croiser devant PD 
& PD pas sur le côté, un peu en arrière 
42 PG toucher talon en avant en diagonale à g 
& PG fermer 
43 PD croiser devant PG 
& PG pas sur le côté, un peu en arrière 
44 PD touchr talon en avant en diagonale 
& PG  fermer 
 
45 PG croiser devant PD 
46 PD pas en arrière 
47 PG ¼ tour à gauche, pas sur le côté 
48 PD toucher à côté PG 
 
RESTARTS: au mur 3 après compte 32 (6:00) et au 
mur 5 après compte 36 (9:00)  


