MUSIQUE : It’s heartacche by tick pony – 120 BPM/chacha
CHOREGRAPHE : Maggie Gallagher.
TYPE : line, 4 murs.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Débutant.

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

PD pas croisé devant PG, revenir sur PG ( rock ).
PD pas chassé à droite ( D-G-D ).
PG pas croisé devant PD, revenir sur PD ( rock ).
PG pas chassé à gauche ( G-D-G ).

Rigth cross, left tap, left step back, ¼ turn right, weave right.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD croisé devant PG, taper pointe du PG derrière le PD.
PG pas en arrière, sur PG ¼ de tour à droite et PD pas à droite.
PG pas croisé devant PD, PD pas à droite.
PG pas croisé derrière PD, PD pas à droite.

Left touch, hold & high clicks, step & cross, hold & low clicks, left vine, right brush.
1–2
&3
4
5–6
7–8

Toucher PG à côté du PD, pause & snap en haut ( claquer les doigts à hauteur des épaules ).
Mettre le pdc sur le PG, croiser le PD devant le PG.
Pause & snap en bas. ( claquer les doigts en bas ).
PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG.
PG pas à gauche, brush PD en avant.

Right step, left brush, left rock, ½ shuffle turn left, step, ½ pivot left.
1–2
3–4
5&6
7–8

PD pas en avant, brush PG en avant.
PG pas devant PD, revenir sur PD. ( rock )
Sur PD ¼ de tour à gauche et PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, sur PD ¼ de tour à gauche
et PG pas en avant.
PD pas en avant, sus PD ½ tour à gauche et pdc sur PG.

Note : L’intro musicale est très courte, démarrez la danse lorsque la chanteuse prononce pour la 2° fois le
mot « heartache » ( à 5 secondes )
La danse se répète dans le sens des aiguilles d’une montre.

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !
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