MUSIQUE : If you’ re going through hell by Rodney atkins
CHOREGRAPHIE : Rob fowler et Kate sala
TYPE : Ligne, 2 murs
TEMPS : 32
NIVEAU : Débutant

Right side rock, cross shuffle, side ¼ turn right, cross shuffle.
1–2
3&4
5–6
7&8

PD pas de rock à droite, revenir sur le PG.
Croiser PD devant le PG, & PG pas à gauche, croisé PD devant le PG.
PG pas à gauche, pivoter ¼ de tour à droite avec PD pas à droite.
Croiser PG devant le PD, & PD pas à droite, croisé PG devant le PD.

Right side rock, cross shuffle, side ¼ turn right, cross shuffle.
1–2
3&4
5–6
7&8

PD pas de rock à droite, revenir sur le PG.
Croiser PD devant le PG, & PG pas à gauche, croisé PD devant le PG.
PG pas à gauche, pivoter ¼ de tour à droite avec PD pas à droite.
Croiser PG devant le PD, & PD pas à droite, croisé PG devant le PD.

Touch right side, touch left heel forward, right kick and coaster, step forward, touch
step back.
1&2
&3
4&5
6-7-8

Toucher D à droite, & PD près du PG, toucher talon G devant.
Poser le PG près du PD, kick D devant (lancer la jambe ).
PD pas en arrière, & PG près du PD, PD pas devant.
PG pas devant, toucher PD près du PG, PD pas en arrière.

Left shuffle back, right coaster step, walk clap walk clap, left side rock cross.
1 & 2 Pas chassé gauche en arrière ( G, D, G ).
3 & 4 PD pas en arrière, & PG près du PD, PD pas devant.
5&6& PG pas devant, & frapper dans les mains, PD pas devant, & frapper dans les mains.
7 & 8 PG pas de rock à gauche, & revenir sur le PD, croisé PG devant le PD.
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