
 

 

Askin’ Questions 
 
 

Difficulté: WCDF Social A, 2014 
Type: 32 Counts, 4 Murs, Clockwise 
Chorégraphie: Larry Bass  
Musique: Askin’ Questions  par Brady Seals (BPM 119) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
 
Kick Ball Touch 2x, Heel Touch 2x, Toe Touch 2x 
1&2 Kick le pied droit devant, pas droit près du pied gauche, toucher le pied gauche à gauche 
3&4 Kick le pied gauche devant, pas gauche près du pied droit, toucher le pied droit à droite 
 5& Toucher le talon droit devant, pas droit près du pied gauche 
 6& Toucher le talon gauche devant, pas gauche près du pied droit 
 7& Toucher le pied droit près du pied gauche, pas droit près du pied gauche 
  8 Toucher le pied gauche près du pied droit  
 
Full Turn L, Chassé L, Cross Rock Step, Chassé R ¼ Turn R 
  1 Pivoter ¼  de tour à gauche et pas  gauche devant (9 :00) 
  2 Pivoter ½  tour à gauche et pas droit derrière (3 :00) 
 3&4 Pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche à gauche (12 :00), pas droit près du pied gauche, 

pas gauche à gauche 
 5-6 Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche 
7&8 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pivoter ¼ de tour à droite et pas droit 

devant (3 :00) 
 
Paddle Turn R, Chasse ¼ Turn R, Sailor Step, Weave 
 1-2 Pas gauche devant, pivoter ½  tour à droite et pas droit devant (9 :00) 
3&4 Pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche à gauche (12 :00), pas droit près du pied gauche, 

pas gauche à gauche 
5&6 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit à droite 
7&8 Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche 

devant le pied droit 
 
Rock Step 1/4 Turn L, 1/4 Turn L, Tripple Step ¼ Turn L, Rock Step, 
Shuffle Step 
 1-2 Pas droit à droite, revenir sur le pied gauche et pivoter ¼  de tour à gauche (9 :00) 
  3 Pivoter ¼ de tour à gauche et pas droit à droite (6 :00) 
  & Pas gauche près du pied droit 
  4 Pivoter ¼ de tour à gauche et pas droit derrière (3 :00) 
 5-6 Pas gauche derrière, revenir sur le pied droit 
7&8 Pas gauche devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant 
 


