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Heel grind & heel grind & left side weave, cross rock step. 
 
1 – 2&      Talon PD devant (Pointe dirigée à G), pivoter la pointe vers la D, PD à côté du PG. (heel grind) 
3 – 4&      Talon PG devant (Pointe dirigée à D), pivoter la pointe vers la G, PG à côté du PD. (heel grind)  
5&6&       PD pas croisé devant PG, PG à gauche, PD pas croisé derrière le PG, PG à gauche. (Weave)  
7 – 8         PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG. (cross rock step)  
 
Stomp toe heel, together, stomp toe heel, together, side rock, behind side cross. 
 
1&2&       Stomp PD à D, pointé PG à G avec genou G tourné à D, talon PG à G, PG à côté du PD.  
3&4&       Stomp PD à D, pointé PG à G avec genou G tourné à D, talon PG à G, PG à côté du PD. 
5 – 6         PD pas rock à droite, revenir sur le PG. (rock step)  
7&8          PD pas croisé derrière PG, PG pas à gauche, PD pas croisé devant PG. (behind side cross) 
 
Ball cross, pivot ¼ turn right, coaster step, walk, pivot ½ turn left, shuffle ½ turn left. 
 
&1 – 2      PG pas à côté du PD, PD pas croisé devant le PG, faire ¼ de tour à droite et PG derrière.    3h00 
3&4          PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas devant. (Coaster step)                                        
5 – 6         PG pas devant, faire ½ tour à gauche et PD derrière.                                                                   9h00 
7&8          Faire ½ tout à gauche en pas chasse. (G-D-G)                                                                               3h00 
Restart ici au 1er Mur (3h00) 
 
Forward rock step, & point, hold & touch &heel & scuff hitch cross. 
 
&1 – 2      PD pas rock devant, revenir sur le PG. (rock step) 
&3 – 4      PD pas à côté du PG, pointé le PG devant en gardant la jambe tendue, pause. 
&5            PG pas à côté du PD, pointer PD à côté du PG. 
&6            PD petit pas derrière, talon PG devant. 
&7            PG pas à côté du PD, brosser le sol avec le talon du PG. (scuff) 
&8&        Lever le genou droit, PD pas croisé devant le PG, petit pas PG à gauche. (Hitch cross) 
 
 
Restart: dans le premier Mur (3h00) après 24 temps. 
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MUSIQUE: Nancy Mulligan by Ed Sheeran – 102 BPM.  
CHOREGRAPHE: Maggie Gallagher et Gary O’Reilly (mars 2017). 
TYPE : Line Danse, 4 murs, 1 restart. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU : Intermédiaire. 
INTRO : 16 temps. 


