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Ed Maurer se remet doucement de la
blessure qui a mis fin a sa carriere de
footballeur. Il hait son emploi de bureau,
mais adore son travail de benevolat au
centre communautaire... sauf quil ne cesse
dy croiser Laurie Parker, lirascible
professeur de danse.Autrefois celebre
danseur de ballet, Laurie donne des cours
gratuits pour echapper aux machinations de
sa mere. Lorsquils doivent faire equipe
pour un concours de danse, Ed et Laurie se
decouvrent amis, puis amants. Les demons
du passe seront-ils plus forts que cet amour
naissant ?
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