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LOVE ON THE BRAIN 
Intermédiaire – 16 comptes – 4 murs  

 
Chorégraphe : Guillaume Richard 
Musique : Love on the brain de Rihanna 
Style : Novelty (Rythme de valse en ternaire)  
 

 

 

Source : Copperknob - Traducteur : Isabelle Biasini 

 

STEP, STEP SWEEP, SAILOR STEP, CROSS, ¼ TURN STEP, STEP ½ TURN 
1-2 Pas PD à droite; Croise PG derrière PD et sweep D de l’avant vers l’arrière 
&a3 Croise PD derrière PG, Pas PG à gauche, Pas PD à droite 
4&a5 Croise PG derrière PD, ¼ de tour à droite Pas PD avant, Pas PG avant, ½ tour à droite (Finir Pdc sur PD) 
 
STEP, FULL TURN WITH 2 STOMP & SWEEP, CROSS, SIDE, BEHIND SWEEP 
6&a7 Pas PG avant, ½ tour à gauche Pas PD arrière, Stomp G (léger) près du PD (Pdc sur D), ½ tour à gauche Pas  
 PG avant et sweep D de l’arrière vers l’avant 
8&a1 Croise PD devant PG, Pas PG à gauche, Croise PD derrière PG, Sweep G de l’avant vers l’arrière 
 
BEHIND, SIDE, HITCH IN 2 TIMES, STEP ½ TURN, ½ TURN BACK STEP, BACK STEP SWEEP 
2&a3 Croise PG derrière PD, Pas PD à droite, Faites face à la diagonale levez le PG et pliez votre genou (en 2 temps)  
a5 Pose PG en avant, ½ tour à droite (Pdc sur PD), ½ tour à droite Pas PG arrière, Pas PD arrière et sweep G de  
 l’avant vers l’arrière 
 
BACK STEP SWEEP, BACK STEP, TOUCH, 3/8 TURN, SIDE ROCK, ROLLING VINE 
6&a7 Pas PG arrière et sweep D de l’avant vers l’arrière, Pas PD arrière, Touch gauche arrière, 3/8 de tour à gauche 
 (Finir Pdc sur G) 
 Mouvement de la main gauche sur le compte 7 : Passer votre main gauche de bas en haut sur ½ cercle  
 
a8&a Passez le Pdc sur PD (a), Revenir sur G (8), ¼ de tour à droite Pas PD avant, ½ tour à droite Pas PG arrière 
 Sur le temps a, Mouvement de la main gauche: Continuer le mouvement du cercle et pliez votre coude G 
 pour avoir la paume de votre main devant votre visage côté D 
 Sur le temps 8,  Mettez votre main G en face de votre visage et serrez votre poing 

IMPORTANT : Pour recommencer la danse, vous devez vous compter 1 avec ¼ de tour à droite Pas PD à droit (Pour 

terminer la vine avec les comptes a8 & a1) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Et on recommence avec le sourire  

 

(Par respect du traducteur merci d’indiquer sur vos fiches la source et le nom du traducteur) 


