MUSIQUE: Hit the diff by Richie Remo – 104 BPM.
CHOREGRAPHE: Guylaine Bourdage – Canada (octobre 2015).
TYPE : Line Danse, 4 murs, 2 restarts, polka.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Intermédiaire.
INTRO : 4x8 temps (départ sur les paroles)
********************************************************************************************

Syncoped rocking chair, lock step forward, syncoped rock step left forward and left to the
left and vaudeville left.
1&2&
3&4
5&6&
7&8

PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas rock en arrière revenir sur le PG (rocking chair).
PD pas en avant, PG pas croisé derrière le PD, PD pas en avant (step, lock, step).
PG pas rock en avant, revenir sur le PD, PG pas rock à gauche, revenir sur le PD.
PG pas croisé devant le PD, PD pas à droite, touché talon du PG devant (vaudeville).

Vaudeville right, vaudeville left, and cross, and cross, and cross and touch.
&1&2
&3&4
&5&6
&7&8

PG à côté du PD, croiser PD devant PG, PG pas à gauche, touché talon du PD devant (vaudeville).
PD à côté du PG, croiser PG devant PD, PD pas à droite, touché talon du PG devant (vaudeville).
PG à côté du PD, croiser PD devant PG, PG pas à gauche, croiser PD devant PG (cross shuffle).
PG pas à gauche, croiser PD devant PG, PG pas à gauche, pointer PD à côté du PG.

Restarts: ici, sur le 2ème et 7ème mur à (3h00).
Right back, heel dig left forward, left back, heel dig right forward, right back, heel dig left
forward, left back, heel dig right forward, right beside left, triple step left forward, right, left,
and right, left, right.
&1&2
&3&4&
5&6
7&8

PD en arrière, talon du PG devant, PG en arrière, talon du PD devant (heel dig).
PD en arrière, talon du PG devant, PG en arrière, talon du PD devant, PD pas à côté du PG.
Pas chasse PG en avant (G-D-G).
Pas chasse PD en avant (D-G-D).

Paddle ¾ turn left, together, (kick ball step) x2.
1&
2&
3&4
5&6
7&8

Faire ¼ de tour à gauche avec le PG devant, PD pas à côté du PG (paddle 1/4).
Faire ¼ de tour à gauche avec le PG devant, PD pas à côté du PG (paddle 1/4).
Faire ¼ de tour à gauche avec le PG devant, PD pas à côté du PG, PG en avant.
kick du PD devant, PD pas à côté du PG, PG pas devant (kick ball step).
kick du PD devant, PD pas à côté du PG, PG pas devant (kick ball step).
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