MUSIQUE : A Love Worth Waiting For by Shakin’Stevens-130 BPM.
CHOREGRAPHE : Martin Ritchie – Octobre 2001.
TYPE : Country Line Dance, 4 murs.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Débutant.

Forward, touch, side, together, back, touch, side, together.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD pas en avant, toucher PG à côté du PD.
PG pas à gauche, PD pas à côté du PG.
PG pas en arrière, toucher PD à côté du PG.
PD pas à droite, PG pas à côté du PD.

Forward, tap, ¼ turn right, forward, tap, ¼ turn left.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD pas avant, taper la pointe du PG derrière le talon du PD.
PG pas en arrière, ¼ de tour à droite et PD à droite.
PG pas en avant, taper la pointe du PD derrière le talon du PG.
PD pas en arrière, ¼ de tour à gauche et PG à gauche.

Cross strut, side strut, jazz-box ¼ turn right.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD (sur la plante) pas croisé devant le PG, poser le talon du PD au sol.
PG (sur la plante) pas à gauche, poser le talon du PG au sol.
PD pas croisé devant le PG, PG pas en arrière.
¼ de tour à droite et PD pas en avant, PG pas en avant.

Cross strut, side strut, jazz-box.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD (sur la plante) pas croisé devant le PG, poser le talon du PD au sol.
PG (sur la plante) pas à gauche, poser le talon du PG au sol.
PD pas croisé devant le PG, PG pas en arrière.
PD pas à droite, PG pas en avant.

Note :

Lorsque la musique se termine, vous serez à la fin de la 3ème section. Faites un jazz-box
Sans le ¼ de tour à droite afin de terminer face au mur de départ.
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