
 

 
 

Thinking Different 
2 murs – 64 comptes – niveau intermédiaire 
Chorégraphe : Ria Vos (NL), Mars 2015 

Musique: “Thinking Out Loud (Alex Adair Remix)” par Ed Sheeran -117 bpm - Samba 
Introduction : 32 Comptes / Durée du morceau 3:02 

Source : www.dansenbijria.nl 
Traduction : Patricia PETINE – Association Boots on Line 

 

Scuff Out-Out, Coaster Step, Shuffle Fwd, Pivot ½ Turn L 
1&2 Scuff droit droit (1), pas PD côté droit (&), pas PG côté gauche (2) (Largeur d’épaule) 
3&4 Pas PD en arrière (3), pas PG à côté du PD (&), Pas PD en avant (4) 
5&6 Shuffle en avant en alternant PG (5), PD (&), PG (6) 
7-8 Pas PD en avant (7),  Pivot ½ tour vers la gauche (8) [6:00] 
 

¼ L Ball-Cross, Point R, Cross Samba ¼ R, Cross, Point, Cross Samba ¼ R 
&1-2 ¼ de tour à gauche avec pas PD côté droit (&), croiser PG devant PD (1), pointer PD côté droit 

(2) [3:00] 
3&4 Croiser PG devant PG (3),  ¼ tour à droite avec pas PG côté gauche (&), revenir en appui PD (4) 

[6:00] 
5-6 Croiser PG devant PD (5), pointer PD côté droit (6) 
7&8 Croiser PD devant PG (7), ¼ tour à droite avec pas PG côté gauche (&), revenir en appui PD (8) 

[9:00]  
 

1/8 R Step Fwd, ½ L, Shuffle ½ Turn L, Step, Kick, & Back-Touch, & Back-Touch  
1-2 1/8 tour à droite avec pas PG en avant (1),  ½ tour à gauche avec pas PD en arrière (2) [4:30]  
3&4 Shuffle ½ tour à gauche en alternant PG (3), PD (&), PG (4) [10:30] 
5-6 Pas PD en avant (5), Kick PG en avant (6) 
&7 Petit pas PG en arrière (&), pointer PD devant PG (7) 
&8 Petit pas PD en arrière (&), pointer PG devant PD (8) 
 

Big Step Back, Drag, Ball-Step, Step Fwd, Pivot ½ Turn R, 1/8 R Ball-Cross, Point 
1-2 Grand pas PG en arrière (1), glisser PD à côté du PG (2) 
&3-4 Pas PD sur place à côté du PG (&), pas PG en avant (3), pas PD en avant (4) 
5-6 Pas PG en avant (5), pivot ½ tour vers la droite (6) [4:30]  
&7-8 1/8 tour à droite avec pas PG côté gauche (&), croiser PD devant PG (7), pointer PG côté gauche 
(8) [6:00] 
 (*) Restart ici sur le 2ème mur avec pas PG côté gauche au lieu de pointer 
 

& Point, Hitch-Side-Together x2, Sway R-L-R 
&1 Pas PG à côté du PD (&), pointer PD côté droit (1) 
2&3 Hitch PD devant PG (2), pas PD côté droit (&), pas PG à côté du PD (3) 
4&5 Hitch PD devant PG (4), pas PD côté droit (&), pas PG à côté du PD (5)  
6-7-8 Pas PD côté droit avec sway Droit (6), gauche (7), droit (8) 



 

 

Sailor Cross ½ Turn L, Sway R-L, ¼ R, ½ R, Shuffle ½ Turn R 
1&2 Croiser PG derrière PD (1), ¼ de tour à gauche pas PG à côté du PD (&), ¼ de tour à gauche avec 

pas PG devant PD (2) [12:00] 
3-4 Pas PD côté droit avec sway droit (3), gauche (4) 
5-6 ¼ Tour à droite avec pas droit en avant (5), ½ tour à droite avec pas PG en arrière (6) [9:00] 
7&8 Shuffle ½ tour à droite en alternant droite (7), gauche (&), droite (8) [3:00] 
 

Cross, Back, & Cross, Back, & Cross, Side, Sailor ¼ Turn L 
1-2& Croiser PG devant PD (1), pas PG en arrière (2), pas PD sur la plante légèrement arrière (&) 
3-4& Croiser PD devant PG (3), pas PD en arrière (4), pas PG sur la plante légèrement arrière (&) 
5-6 Croiser PG devant PD (5), pas PD côté droit (6) 
7&8 Croiser PG derrière PD avec ¼ de tour vers la gauche (7), pas PD à côté du PG (&), pas PG en 

avant (8) [12:00] 
 

Step & Bounce, ¼ L Swivel Toes-Heels, Touch & Bump R x2, Bump L x2 with ¼ Turn L 
1&2 Pas PD en avant (1), élever les talons (&), abaisser les talons (2) (finir avec appui sur les talons) 
3-4 Pivoter les pointes d’un ¼ de tour vers la gauche (3), pivoter les talons vers la gauche (4) [9:00] 
5&6 Pointer PD côté droit (5), élever la hanche droite (&), pas PD sur place (6) 
7&8 Pointer PG côté droit (7), élever la hanche gauche (&), pas PG en avant avec ¼ de tour à gauche 

(8) [6:00] 
 
 

 
* Restart : Sur le 2ème mur après 32 comptes, redémarrage à [12:00] en remplaçant le pointer par 

un pas à gauche côté gauche 
 
 
 

La danse est terminée… Vous pouvez recommencer avec le sourire !!!  


