
 

 

Graffiti 
 

Difficulté: High Intermediate 
Type: 4 murs, 32 temps 
Chorégraphie: Karl-Harry Winson (UK) nov 2018 
Musique: Never Comin’ Down par Keith Urban 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg 
Intro: 16 temps, commencer sur les paroles 
 

Step, Heel Twist, Right Coaster Step, Ball-Stomp-Stomp, Hold, Right Heel/Toe Swivel 
1&2 Pas droit légèrement devant, twist les deux talons à droite, twist les deux talons au centre 
3&4  Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
&5 Pas gauche près du pied droit, stomp le pied droit devant vers la droite 
&6  Stomp le pied gauche vers la gauche, pause 
7&8 Swivel le talon droit vers le pied gauche, swivel la pointe droite vers le pied gauche, swivel le talon droit 

 près du pied gauche 

 
Side, Touch, Left Toe Point, Sailor 1/4 Turn Left, Ball-1/4 Turn Left, 1/2 Turn Walk 
Around Left 
1&2  Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit, pointer le pied gauche à gauche 
3&4  Croiser le pied gauche derrière le pied droit et pivoter 1/4 de tour à gauche, pas droit près du pied gauche, 

 pas gauche devant (9 :00) 
&5 Pas droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant (6 :00) 
6-7  Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit devant (3 :00), pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant (12 :00) 
8 Pas droit devant (12 :00) 
**Restart 2 : Ici : Pendant mur 8, face à 6 :00 

 

Step, Touch, Back/Sweep, Left Coaster-Cross, Side Touch, Side Step, Reverse Sailor 
1/4 Turn Left 
1&2 Pas gauche devant, toucher le pied droit derrière le pied gauche, pas droit derrière et sweep du pied 

 gauche d’avant en arrière 
3&4 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le pied droit 
*Restart 1 : Ici : Pendant le mur 3, face à 6 :00 
5&6 Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit, pas gauche à gauche 
7&8 Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant, pas droit 

 à droite 
 

Back Rock, Side Step, Right Coaster Step, Step Pivot 1/2 Turn Right, Triple Full Turn 
Right 
1&2  Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit, pas gauche à gauche 
3&4  Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant 
5-6  Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite, (3 :00) 
7&8  1 tour complet à droite avec un triple pas en avant –gauche-droit-gauche 

TAG 1 : Ici : A la fin du 1er mur, face à 3 :00 
TAG 2 : Ici : A la fin du 4ème mur, face à 9 :00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Graffiti Page 2 

 
TAG 1 : 16 temps, à la fin du 1ère mur, face à 3 :00 

Side, Back Rock, 1/4 Turn Left, 1/2 Turn Left, 1/4 Turn Side Rock, Weave Right 
1-2&  Pas droit à droite, rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 3-4 Pivoter 1/4 de tour à gauche et 
 pas gauche devant (12 :00), pivoter 1/2 de tour à gauche et pas droit derrière (6 :00) 
3-4  Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant (12 :00), pivoter 1/2 de tour à gauche et pas droit 
 derrière (6 :00) 
5&  Pivoter 1/4 de tour à gauche et rock le pied gauche à gauche (3 :00), revenir sur le pied droit (3 :00) 
6&7  Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 
&8  Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit 
 

Side, Back Rock, 1/4 Turn Right, 1/2 Turn Right, 1/4 Turn Side Rock, Weave Left 
1-2&  Pas gauche à gauche, rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche 3-4 Pivoter 1/4 de tour à droite 
 et pas droit devant (6 :00), pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière (12 :00) 
3-4  Pivoter 1/4 de tour à droite et pas droit devant (6 :00), pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière (12 :00) 
5&  Pivoter 1/4 de tour à droite et rock le pied droit à droite (3 :00), revenir sur le pied gauche (3 :00) 
6&7  Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied 
 gauche 
&8  Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche 
 
TAG 2 : 8 temps, à la fin di 4ème mur, face à 9 :00 

Side, Back Rock, 1/4 Turn Left, 1/2 Turn Left, 1/4 Turn Side Rock, Weave Right 
1-2&  Pas droit à droite, rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit 3-4 Pivoter 1/4 de tour à gauche et 
 pas gauche devant (6 :00), pivoter 1/2 tour à droite et pas droit derrière (12 :00) 
3-4  Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche devant (6 :00), pivoter 1/2 tour à droite et pas droit derrière (12 :00) 
5&  Pivoter 1/4 de tour à gauche et rock le pied gauche à gauche (9 :00), revenir sur le pied droit (9 :00) 
6&7  Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit 
&8  Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 
 
*Restart 1 : 

Pendant le 3ème mur : Danser 20 temps (Coaster Step) et recommencer la danse face à 6 :00 
**Restart 2 : 

Pendant le 8ème mur : Danser 15 temps (Walk Around). Sur le 16ème compte toucher le pied droit près du pied 
gauche. Recommencer la danse face à 6 :00. 


