MUSIQUE: Rain by Tanner Gomes - 90 BPM.
CHOREGRAPHE: Kate Sala (Angleterre octobre 2015).
TYPE : Country Line Danse, 2 murs, 2 restarts.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Débutant.
I NTRO: 1 x 8 temps (depart sur les paroles).
********************************************************************************************

Step right, together, right together right, step left, together, left together left.
1–2
PD pas à droite, PG pas à côté du PD.
3&4
Pas chasse PD à droite (D-G-D).
5–6
PG pas à gauche, PD pas à côté du PG.
7&8
Pas chasse PG à gauche (G-D-G).
Restart ici dans le 3ème mur (12h00).

Cross rock over, recover, right chasse, rock back, recover, shuffle forward.
1–2
3&4
1–2
7&8

PD pas rock croisé devant PG, revenir sur le PG.
Pas chasse PD à droite (D-G-D).
PG pas rock en arrière, revenir sur le PD.
Pas chasse PG à devant (G-D-G).

(Hell switches, step ¼ turn left) x2.
1&2&
3–4
5&6&
7–8

Talon du PD devant, PD à côté du PG, talon du PG devant, PG à côté du PD (heel switches).
PD pas devant, faire ¼ de tour à gauche (pdc sur PG).
9h00
Talon du PD devant, PD à côté du PG, talon du PG devant, PG à côté du PD (heel switches).
PD pas devant, faire ¼ de tour à gauche (pdc sur PG).
6h00

Jazz box, step forward, cross step, point, cross step, hitch.
1–2
PD pas croisé devant le PG, PG pas derrière.
3–4
PD pas à droite, PG pas devant (jazz box).
Restart ici dans le 6ème mur (6h00).
5–6
PD pas croisé devant le PG, pointer PG à gauche.
7–8
PG pas croisé devant le PD, lever le genou droit (hitch).

2 restarts:
Dans le 3ème mur (12h00), redémarrer après le 8ème temps de la première section.
Dans le 6ème mur (6h00), redémarrer après le 4ème temps de la dernière section.
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