MUSIQUE : Oh suzanna by Yamboo – 136 BPM.
The Way She’s Looking by Raybon Brothers – 130 BPM.
(Pour s’entrainer)
CHOREGRAPHIE : Pierre Mercier – Québec - septembre 2002.
TYPE : Country Line Dance, 4 murs.
TEMPS : 32, 46 pas.
NIVEAU : Intermédiaire.

Cross rock step, side right shuffle, cross rock step, left shuffle turning ¼ left.
1–2
3&4
5–6
7&8

PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG.
Pas chassé à droite (D-G-D).
PG pas rock croisé devant le PD, revenir sur le PD.
Pas chassé à gauche (G-D-G) en effectuant ¼ de tour à gauche. (9h)

Step forward, ½ turn left, ¼ turn & side left shuffle, left back rock, left heel strut.
1–2
3&4
5–6
7–8

PD pas en avant, ½ tour à gauche (3h) et poids du corps sur le PG.
¼ de tour à gauche (12h) et pas chassé à droite (D-G-D).
PG pas rock croisé derrière le PD, revenir sur le PD.
PG (sur le talon) pas en avant dans la diagonale gauche, poser la plante du PG au sol.

Togheter, heel strut, cross rock, right shuffle turning ¼ right.
&
1–2
3–4
5&6

PD pas à côté du PG.
PG (sur le talon) pas en avant dans la diagonale gauche, poser la plante du PG au sol.
PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG.
Pas chassé à droite (D-G-D) en effectuant ¼ de tour à droite. (3h)

Touch, toe points ¼ turn right, hold, repeat.
&7–8
&1–2

Toucher PG à côté du PD, ¼ de tour à droite (6h) et toucher la pointe du PG à gauche, pause.
Toucher PG à côté du PD, ¼ de tour à droite (6h) et toucher la pointe du PG à gauche, pause.

Variation : sur le « & », hook G croisé derrière.

Toe switches, together, cross ½ turn left, rock step.
&3
&4
&5–6
7–8

PG pas à côté du PD, toucher la pointe du PD à droite.
PD pas à côté du PG, toucher la pointe du PG à gauche.
PG pas à côté du PD, PD pas croisé devant le PG, ½ tour à gauche (3h) et poids du corps sur PG.
PD pas rock en arrière, revenir sur le PG.

Option :

7 – 8 petit saut en arrière en posant D avec kick G devant, revenir sur G avec flick D derrière.
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