
Gonna B Good 
 
40 comptes  2 murs   niveau : novice  
Choregraphe : Pat Stott and Laura Hilbert (Sway) April 2014  
Musique : Gonna B Good -  Keith Urban. Album: Fuse (deluxe Edition)  
Traduction : Solveig JALLUT 
 
Commencer à 7 secondes 
Notes : Restart au 4ème mur après 32 comptes. Tag au 6ème mur après 12 comptes. 
 
[1-8] Step right side , touch , step left side, touch, 3/4 roll right, 1/4 right chasse. 
1234  PD à droite, toucher PG à côté du PD avec clap, PG à gauche, toucher PD à côté du 
PG avec clap 
567&8  Poser PD à droite en ¼ de tour, ½ tour à droite avec PG en arrière, PD à droite en ¼ 
de tour, PG à côté du PD, PD à droite 
 
[9-16] Cross rock, recover, left chasse 1/4 left, full roll, step lock step, close. 
123&4  Croiser PG devant PD, revenir su PD, PG à gauche, PD à côté du PG, PG à gauche 
en ¼ de tour à gauche 
(4 comptes de tag ici sur le 6ème mur et reprendre la danse du début) 
567&8& tour complet sur la gauche (DG) PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant, PG à 
côté du PD 
 
[17-24] Right mambo forward, left coaster step, rock side & cross & cross, stomp. 
1&2 3&4 PD en avant, revenir sur PG, PD à côté du PG, PG en arrière, PD à côté du PG, PG 
en avant 
5&6&7 8 PD à droite, revenir sur PG, croiser PD devant PG, rapidement PG à gauche, croiser 
PD devant PG, Taper PG à gauche avec PdC 
 
[25-32] Right sailor step, left sailor 1/4 turn, heel & heel &, kick out out. 
 
1&2 3&4 Croiser PD derrière PG, PG à gauche, PD à droite, Faire un ¼ de tour à droite en 
croissant PG derrière PD, PD à droite, PG à gauche 
5&6&7&8 Talon droit devant, Poser le PD à côté du PG, talon gauche devant, poser le PG à 
côté du PD, kick PD devant, Poser PD à droite, Poser PG à gauche. 
(Restart ici au 4ème mur) 
 
[33-40] Right toe heel stomp, left toe heel stomp, scuff right hitch step back, stomp left, swivel heels 
out. 
 
1&2 3&4 Pointe droite devant avec genou à l’intérieur, talon droit devant avec genou à 
l’extérieur, taper PD en avant avec le PdC, pointe gauche devant avec genou à l’intérieur, talon 
gauche devant avec genou à l’extérieur, taper PG devant avec le PdC 
5&6 7&8 Frotter talon droit au sol vers l’avant, remonter genou droit en l’air, poser PD en 
arrière, poser PG devant PD, faire un mouvement des deux talons en même temps vers l’extérieur, 
puis vers l’intérieur. 
 
TAG :  [1-4] Step , pivot 1/4, stomp, clap. 
1234  PD en avant, ¼ de tour à gauche, taper PD à côté du PG, clap 
 
Option des mouvements de bras : 
Au début des murs 2,4 et 7 : balancer les bras en l’air sur 3 comptes de droite à gauche, puis 
baisser les bras pour un seul clap sur le 4ème temps. 
 
FINALE - Après les 18 premiers comptes (mambo avant) 
Remplacer le coaster step par un coaster step ¼ de tour à gauche, pour vous retrouver sur le mur 
de départ. 


