MUSIQUE: Indian Song by Two in one – 110 BPM.
CHOREGRAPHE: Marcus Zeckert (octobre 2012).
TYPE : Line Danse, 4 murs, 2 tags et 1 final.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Débutant.
INTRO : 2x8 temps
********************************************************************************************

Cross rock, side, cross rock, side, rock forward, shuffle turn ½ right.
1&2
3&4
5–6
7&8

PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG, PD pas à droite.
PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD, PG pas à gauche.
PD pas rock devant, revenir sur le PG.
Pas chasse PD en effectuant un ½ tour à droite (D-G-D).

6h00

Cross rock, side, cross rock, side, rock forward, shuffle turn ½ left.
1&2
3&4
5–6
7&8

PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD, PG pas à gauche.
PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG, PD pas à droite.
PG pas rock devant, revenir sur le PD.
Pas chasse PG en effectuant un ½ tour à gauche (G-D-G).

12h00

Scuff – scoot – step 4x.
1&2
3&4
5&6
7&8

Brosser le sol du talon PD, petit saut sur PG en levant le genou D, PD légèrement devant.
Brosser le sol du talon PG, petit saut sur PD en levant le genou G, PG légèrement devant.
Brosser le sol du talon PD, petit saut sur PG en levant le genou D, PD légèrement devant.
Brosser le sol du talon PG, petit saut sur PD en levant le genou G, PG légèrement devant.

Heel switches, step ½ turn left, heel switches, step ¼ turn left.
1&2&
3–4
5&6&
7–8

Talon du PD devant, PD pas à côté du PG, talon du PG devant, PG pas à côté du PD.
PD pas devant, faire un ½ tour à gauche (pdc sur le PG).
Talon du PD devant, PD pas à côté du PG, talon du PG devant, PG pas à côté du PD.
PD pas devant, faire un ¼ tour à gauche (pdc sur le PG).

6h00
3h00

TAG: comporte 16 temps se fait à la fin des murs 2 et 6 (début du tag face à 6h00, fin du tag face à 6h00)
Sailor step, sailor ¼ turn left, 2x (faire ces 8temps deux fois de suite)
1&2
3&4
5&6
7&8

PD pas croisé derrière le PG, PG pas à gauche, PD pas à droite (sailor step).
Faire ¼ de tour à gauche avec le PG croisé derrière le PD, PD à droite, PG à gauche (sailor step ¼).
PD pas croisé derrière le PG, PG pas à gauche, PD pas à droite (sailor step).
Faire ¼ de tour à gauche avec le PG croisé derrière le PD, PD à droite, PG à gauche (sailor step ¼).

FINAL: à la fin du 10ème mur (modifier ces 8 derniers temps)
1&2&
3–4
5–6

Talon du PD devant, PD pas à côté du PG, talon du PG devant, PG pas à côté du PD.
PD pas devant, faire ¼ de tour à gauche (pdc sur le PG).
Taper le PD à côté du PG, taper le PG à côté du PD (stomp).
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