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It’ s so easy 
 
 
 
Chorégraphe(s)  Peter Metelnick & Alison Biggs (UK) 
Description  Danse en ligne, 32 comptes, 4 murs 
Niveau  Débutant 
Musique  ‘It’s So Easy’ – Linda RONSTADT  
Départ Démarrage de la danse après les 16 premiers comptes 
 
 
 
SECTION 1  1-8 VINE RIGHT, LEFT & RIGHT BACK DIAGONAL STEP TOUCHES 

1 - 2 Poser PD à D – Croiser PG derrière PD [12h00] 
3 - 4 Poser PD à D – Touch PG à côté de PD 
5 - 6 Poser PG dans la diagonale arrière G – Touch PD à côté du PG  
7 - 8 Poser PD dans la diagonale arrière D – Touch PG à côté du PD  

 
Option : sur le compte 6 : Clap simple sur le Touch dans la diagonale arrière G 
               sur le compte 8 : Clap double sur le Touch dans la diagonale arrière D 
 
 
SECTION 2  9-16 VINE LEFT, RIGHT & LEFT BACK DIAGONAL STEP TOUCHES 

1 - 2 Poser PG à G – Croiser PD derrière PG  
3 - 4 Poser PG à G – Touch PG à côté de PD 
5 - 6 Poser PD dans la diagonal avant G – Touch PG à côté de PD  
7 - 8 Poser PG dans la diagonal avant D – Touch PD à côté de PG  

 
Option : sur le compte 6 : Clap simple sur le Touch dans la diagonale avant G 
               sur le compte 8 : Clap double sur le Touch dans la diagonale avant D 
 
 
SECTION 3  17-24 RIGHT TO RIGHT SIDE, LEFT ROCK BACK & RECOVER, LEFT TO LEFT SIDE, RIGHT ROCK BACK & 

RECOVER, RIGHT SIDE SHUFFLE 
1 - 3 PD à D – Rock arrière PG - Retour PdC sur PD  
5 - 6 PG à G – Rock arrière PD - Retour PdC sur PG   
7&8 Poser PD à D – Rassembler PG à côté du PD - Poser PD à D  

 
 
SECTION 4  25-32 LEFT JAZZ BOX WITH 1/4 LEFT TURN, WALK FORWARD 3, RIGHT FORWARD KICK 

1 - 2 Croiser PG devant PD – Reculer PD  
3 - 4 Poser PG en 1/4 tour à G - Poser PD devant [9h00] 
5 - 6 Avancer PG – Avancer PD  
7 - 8 Avancer PG – Kick PD 

 
Option : sur le compte 8 : Clap simple sur le Kick 
 
 
PD = Pied Droit     PG = Pied Gauche     PdC = Poids du Corps     D = Droit ou Droite     G = Gauche 
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Chorégraphie : It's so Easy 
Compositeur / Interprète : Linda Ronstadt 
 
 
It's so easy to fall in love 
It's so easy to fall in love 
People tell me love's for fools 
Here I go, breaking all the rules 
It seems so easy (it's so easy, it's so easy) 
Oh-oh, so doggone easy (it's so easy, it's so easy) 
Yeah, it seems so easy (it's so easy, it's so easy) 
Oh-oh 
Where you're concerned my heart can learn 
Oh-oh-oh 
 
It's so easy to fall in love 
It's so easy to fall in love 
Look into your heart and see 
What your love book has set aside for me 
It seems so easy (it's so easy, it's so easy) 
Oh-oh, so doggone easy (it's so easy, it's so easy) 
Yeah, it seems so easy (it's so easy, it's so easy) 
Oh-oh 
Where you're concerned my heart can learn 
Oh-oh-oh 
 
It's so easy to fall in love 
It's so easy to fall in love 
It seems so easy (it's so easy, it's so easy) 
Oh-oh, so doggone easy (it's so easy, it's so easy) 
Yeah, it seems so easy (it's so easy, it's so easy) 
Oh-oh 
Where you're concerned my heart can learn 
 
It's so easy to fall in love 6X 
 
 

 
C’est si facile de tomber amoureux 
C’est si facile de tomber amoureux  
Des gens me disent l’amour est pour les idiots 
Et me voici brisant toutes les règles 
Cela semble si facile (c’est si facile, c’est si facile) 
Oh Oh si Bigrement facile (C’est si facile, c’est si facile) 
Yeah Cela semble si facile (c’est si facile, c’est si facile) 
Oh Oh 
Quand il est question de toi, mon cœur peut apprendre 
Oh-oh-oh 
 
C’est si facile de tomber amoureux  
C’est si facile de tomber amoureux  
Regarde en ton cœur et vois 
Ce que ton livre d’amour a prévu pour moi 
Cela semble si facile (c’est si facile, c’est si facile) 
Oh Oh si Bigrement facile (C’est si facile, c’est si facile) 
Yeah Cela semble si facile (c’est si facile, c’est si facile) 
Oh Oh 
Quand il est question de toi, mon cœur peut apprendre 
Oh-oh-oh 
 
C’est si facile de tomber amoureux  
C’est si facile de tomber amoureux  
Cela semble si facile (c’est si facile, c’est si facile) 
Oh Oh si Bigrement facile (C’est si facile, c’est si facile) 
Yeah Cela semble si facile (c’est si facile, c’est si facile) 
Oh Oh 
Quand il est question de toi, mon cœur peut apprendre 
 
C’est si facile de tomber amoureux 6X 

 

 
 


