
 

Burnin’ Love 
 

Difficulté: Débutant 
Type: 4 murs, 32 temps, Lilt (ECS) 
Chorégraphie: Christian Sildatke (Germany) 
Musique: Burning Love  par Wynonna (150 bpm) 
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg  
 

Side Triple, Rock Step Back, Side Triple, Rock Step Back 
1&2 Pas droit à droite (3:00), ramener pied gauche près du pied droit, pas droit à droite 
 3-4 Pas gauche derrière, revenir sur le pied droit 
5&6 Pas gauche à gauche (9:00), ramener pied droit près du pied gauche, pas gauche à 

gauche 
 7-8 Pas droit derrière, revenir sur le pied gauche 
 

Travelling Toe-Heel Swivels, Kick forward (x2), Back Kick Ball Step 
   1 Swivel talon gauche à droite et en meme temps pointe droite touche près du pied 

gauche 
   2 Swivel pointe gauche à droite et talon droit touche près du pied gauche 
   3 Swivel talon gauche à droite et pointe droite touche près du pied gauche 
   4 Swivel pointe gauche à droite et talon droit touche près du pied gauche 
 5-6 Pied droit kick 2x devant 
7&8 Pied droit kick derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche un petit pas 

devant 
 

½ Turn left, Step Back, ½ Turn left, Step Forward, Out, Out, Knee Pops 
   1 Pivoter ½ tour à gauche et pas droit derrière (12:00) 
   2 Pivoter ½ tour à gauche et pas gauche devant (12:00) 
 3-4 Pas droit un petit pas à droite, pas gauche un petit pas à gauche 
   & Poids sur les deux pieds, plier les genoux et soulever les talons du sol 
   5 Remettre les talons au sol 
   & Poids sur les deux pieds, plier les genoux et soulever les talons du sol 
   6 Remettre les talons au sol 
   & Poids sur les deux pieds, plier les genoux et soulever les talons du sol 
   7 Remettre les talons au sol 
   8 Pied gauche un petit pas devant 
 

Rock Step Forward, Turning Triple, Side Triple, Kick Ball Cross 
 1-2 Pied droit un pas devant, revenir sur le pied gauche et pivoter ¼ de tour à droite 
   3 Pas droit à droite (6:00, face à 3:00) 
   & Ramener pied gauche près du pied droit, pivoter ¼ de tour à droit (6:00) 
   4 Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à droite (face à 9:00) 
5&6 Pas gauche à gauche (6:00), ramener pied droit près du gauche, pas gauche à gauche 
7&8 Kick pied droit devant, pas droit près du pied gauche, croiser pied gauche devant pied 

droit 
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