
 

 

Kill The Spiders 
 
 
 
 

Difficulté: Intermédiaire 
Type: 2 murs, 32 temps 

Chorégraphie: Gaye Teather (UK) Septembre 2005 
Musique: You Need A Man    par Brad Paisley (132 bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 
 
 

Kick Ball Step, Ball Stomp, Twist, Twist, Kick, Back Hook 
1&2 Kick le pied droit devant, pas droit sur place près du pied gauche, pas gauche devant 
 3-5 Stomp l’avant du pied droit devant, twist talon droit à droite, twist talon droit au centre  
  6 Kick le pied droit devant 
 7-8 Pas droit derrière, hook le pied gauche en dessous du genou droit 
Remarque: Sur les temps 3-5, c’est comme si vous vouliez tuer une araignée avec votre pied 
  Sur le 6ème temps, vous essayez de vous débarrasser de l’araignée qui est collée à votre 

soulier! 

 

Left Lock x2, Steps Left & Right, ½ Pivot Turn, Triple ½ Turn 
 1-2 Pas gauche devant, lock le pied droit derrière le pied gauche 
3&4 Pas gauche devant, lock le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche devant 
 5-6 Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche 
7&8 Triple pas en faisant ½ tour à gauche  - droit, gauche, droit 
 

Left Back, ¼ Turn Right, Cross, Hold and Cross, Side Back Rock 
 1-2 Pas gauche derrière, pivoter ¼ de tour à droite et pas droit à droite 
3-4& Croiser le pied gauche devant le pied droit, pause, pas droit à droite (petit pas) 
 5-6 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite 
 7-8 Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 

 

Side, Behind, Chasse ¼ Turn Left, Pivot ½ Turn Left, Walk Walk 
 1-2 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche 
3&4 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche ¼ de tour à gauche 
 5-6 Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche, (face à 6h00) 
 7-8 Pas droit devant, pas gauche devant 
Option : Les pas 7-8 peuvent être remplacés par 1 tour complet  
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