MUSIQUE : Raggle taggle gypsy by Derek Ryan – 96 BPM.
CHOREGRAPHE : Maggie Gallagher.
TYPE : Irlandaise Line Danse, 4 murs.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Novice.

I NTRO : 32 comptes.

Heel & heel & rumba box, right coaster.
1&2&
3&4&
5&6
7&8

Tap talon D devant, ramener PD à côté du PG, Tap talon G devant, ramener PG à côté du PD.
PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas devant, pointer PG à côté du PD.
PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas derrière.
PD pas derrière, PG pas à côté du PD, PD pas devant (coaster step).

Walk clap x2, mambo ½ turn, right lock step, left lock step touch.
1&2&
3&4
5&6
&7&8

PG pas devant, clap, PD pas devant, clap.
PG pas devant, revenir sur le PD, faire ½ à gauche et PG devant (6h00).
PD pas devant, lock PG derrière PD, PD devant.
PG pas devant, lock PD derrière le PG, PG pas devant, pointer le PD à côté du PG.

& cross, ¼, step turn step, right shuffle, left shuffle.
&1 – 2
Poser le PD à droite, croiser le PG devant le PD, faire ¼ de tour à droite et PD devant.
3&4
PG pas devant, pivot ½ tour à droite, PG pas devant (3h00).
RESTART ici pendant les murs 1 (3h00) – 3 (6h00) – 5 (3h00)
5&6
Pas chassé PD en avant (D-G-D).
7&8
Pas chassé PD en avant (D-G-D).
OPTION : sur les comptes 7&8 tour complet à droite en pas chassé.

Forward rock side rock, behind side cross, side rock cross side, behind stomp, stomp hitch.
1&2&
3&4
5&6&7
&8&

PD pas devant, revenir sur le PG, PD pas à droite, revenir sur le PG.
PD pas croisé derrière le PG, PG pas à gauche, PD pas croisé devant le PG (behind side cross).
PG pas à G, retour sur PD, PG croisé devant le PD, PD pas à D, PG croisé derrière le PD.
Stomp PD à droite, stomp PG à gauche, petit hitch genou D.

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !
LES BUFFALO DANCERS 70
Sitting-bull70@hotmail.fr

