
                      

  
 
******************************************************************************************** 
Position: Sweetheart 
I NTRO :  4 x 8 temps (départ sur le mot Mr man…). 
 
Cross rock, chassé right, cross rock, chassé left. 
 
1 – 2        PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG. 
3&4         Pas chassé PD à droite (PD-PG-PD). 
5 – 6        PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD. 
7&8         Pas chassé PG à gauche (PG-PD-PG). 
 
Weave left, sweep, behind, side, cross, hold. 
 
1-2-3 PD pas croisé devant le PG, PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG. 
 4            Rondé (sweep) du PG (avec le PG décrire un demi cercle de l’avant vers l’arrière au ras du sol). 
5 – 6       PG pas croisé derrière le PD, PD pas à droite. 
7 – 8       PG pas croisé devant le PD, pointer le PD à côté du PG. 
 
Diagonal steps back (right & left) (with touch), 4 forward step’s. 
 
1 – 2        PD pas en arrière dans la diagonale droite, pointer le PG à côté du PD. 
3 – 4        PG pas en arrière dans la diagonale gauche, pointer le PD à côté du PG. 
5-6-7-8    PD pas en avant, PG pas en avant, PD pas en avant, PG pas en avant. 
Option:   Sur les temps 6 & 7, la cavalière fait un tour complet à droite. 
 
Two shuffle forward (right & left), two ½ step turns. 
 
1&2         Pas chassé du PD devant (PD-PG-PD). 
3&4         Pas chassé du PG devant (PG-PD-PG). 
5 – 6        PD pas devant, faire ½ tour à gauche avec appui sur le PG. 
7 – 8        PD pas devant, faire ½ tour à gauche avec appui sur le PG. 
 
 
 

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE! 
 

LES BUFFALO DANCERS 70 
Sitting-bull70@hotmail.fr   

 

MUSIQUE: Mr Man in the moon by Patty Loveless – 120 BPM. 
                     Gone For Real by Charlie Daniels – 145 BPM. 
CHOREGRAPHE :  Hugh Mc Cardle & Katharine Thomson. 
TYPE : Danse Partner, en cercle. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU :  Débutant. 


