
RUM IS THE REASON 

 
 

32 comptes, 4 murs, Novice 

Chorégraphié par Rob Fowler – Octobre 2015 

Traduit par Noëmie Pasquier 

Musique Rum is the reason by Toby Keith 

 

 

Intro : 32 temps 

 

Section 1 : Side, close, chasse R, rock step, ¼ turn L shuffle forward 

 

1-2    Poser Pd à droite, poser Pg à côté du pd 

3&4  Pas chassé Pd à droite (pd à d, pg à côté du pd, pd à d) 

5-6    Rock step Pg devant pd, revenir PdC sur Pd 

7&8  Faire ¼ de tour à gauche et pas chassé Pg en avant (pg devant, pd à côté du pg, pg devant) 9h 

 

RESTART 1 sur le mur 3 à 3h 

RESTART 2 sur le mur 8 à 12h 

 

 

Section 2 : R mambo fwd, L coaster back, step fwd R, ¼ turn R side stp L, cross R behind L, touch 

L to L side click 

 

1&2  Rock step Pd devant, revenir PdC sur Pg, reculer Pd 

3&4  Reculer Pg, poser Pd à côté du pg, avancer Pg 

5-6    Avancer Pd, faire ¼ de tour à droite et poser Pg à gauche               12h 

7-8    Croiser Pd derrière pg, pointer Pg à gauche avec snap 

 

 

Section 3 : Cross L, ¼ turn L step back R, shuffle back L, rock step back R, 2x ½ turns forward 

 

1-2    Croiser Pg devant pd, faire ¼ de tour à gauche et reculer Pd      9h 

3&4  Pas chassé Pg en arrière (pg derrière, pd à côté du pg, pg derrière) 

5-6    Rock step Pd derrière, revenir PdC sur Pg 

7-8    Faire ½ tour à gauche et reculer Pd (3h), faire ½ tour à gauche et avancer Pg   9h 

 

 

Section 4 : R rock step forward, chasse R, L rock step forward, chasse L with ½ turn L 

 

1-2    Rock step Pd devant, revenir PdC sur Pg 

3&4  Pas chassé Pd à droite (pd à d, pg à côté du pd, pd à d) 

5-6    Rock step Pg devant, revenir PdC sur Pd 

7&8  Faire ½ tour à gauche et pas chassé Pg (pg devant, pd à côté du pg, pg devant)   3h 

 

 

 

RECOMMENCEZ AVEC LE SOURIRE !!!!! 

 

 

Convention : PD : pied droit ; PG : pied gauche ; PdC : poids du corps 
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