
 

Tag On 
 
Difficulté: Novice 
Type: 2 murs, 64 temps 
Chorégraphie: David Villellas (jan 2015) 
Musique: Too Strong To Break par Beccy Cole (150bpm) 
 
 

Heel Switch Right & Left, 1/2 Turn Monterey 
1-2 Toucher le talon droit devant, ramener le pied droit près du pied gauche 
3-4 Toucher le talon gauche devant, ramener le pied gauche près du pied droit 
5-6 Pointer le pied droit à droite, pivoter 1/2 tour à droite et pas droit près du pied gauche 
7-8 Pointer le pied gauche à gauche, pas gauche près du pied droit 
 

Heel Switch Right & Left, 1/2 Turn Monterey 
1-2 Toucher le talon droit devant, ramener le pied droit près du pied gauche 
3-4 Toucher le talon gauche devant, ramener le pied gauche près du pied droit 
5-6 Pointer le pied droit à droite, pivoter 1/2 tour à droite et pas droit près du pied gauche 
7-8 Pointer le pied gauche à gauche, pas gauche près du pied droit 
 

Scissor Step Right, Cross, Hold, Scissor Step Left, Cross, Hold 
1-2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit 
3-4 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 
5-6 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche 
7-8 Croiser le pied gauche devant le pied droit, pause 
Restart : Ici : Mur 3 
 

Kick R, Step Back, Kick L, Step Back, Kick R, Step Back, Kick L, Stomp L Fwd 
1-2 Kick le pied droit devant, pas droit derrière 
3-4 Kick le pied gauche devant, pas gauche derrière 
5-6 Kick le pied droit devant, pas droit derrière 
7-8 Kick le pied gauche devant, pas gauche derrière 
Restart : Ici : Mur 6 
 

Heel Strut Right, Heel Strut Left, Forward Rock Right, 1/2 Turn Right, Hold 
1-2 Toucher le talon droit devant, déposer la pointe droite sur le sol 
3-4 Toucher le talon gauche devant, déposer la pointe gauche sur le sol 
5-6 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche 
7-8 Pivoter 1/2 tour à droite et pas droit devant, pause 
 

Heel Strut Left, Heel Strut Right, Forward Rock Left, 1/2 Turn Left, Scuff 
1-2 Toucher le talon gauche devant, déposer la pointe gauche sur le sol 
3-4 Toucher le talon droit devant,  déposer la pointe droite sur le sol 
5-6 Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
7-8 Pivoter 1/2 tour à gauche, scuff le pied droit près du pied gauche 
 

Jazz Box Left, Jazz Box Right, Cross, Hold 
1-2 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière 
3-4 Pas droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le pied droit 
5-6 Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit 
7-8 Croiser le pied droit devant le pied gauche, pause 
 

Side Step Left, Cross, Side Step Left, Cross, 1/2 Turn, Stomp Left Together, Hold 
1-2 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 
3-4 Pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche 
5-6 Pivoter 1/4 de tour à droite et pas gauche derrière, revenir sur le pied droit 
7-8 Pivoter 1/4 de tour à droite et stomp le pied gauche près du pied droit, pause 
 
Restart : Mur 3 : Après 24 temps 
Restart : Mur 6 : Après 32 temps 
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