MUSIQUE :Rock Around The Clock by Bill Halley &The Comets - 180 BPM.
CHOREGRAPHIE : Inconnu.
TYPE : Country Line Dance, 4 murs.
TEMPS : 48,
NIVEAU : Débutant / Intermédiaire.

Right, together, right, hold, cross, step wide, across, hold.
1–2–3-4
5–6–7-8

PD pointer à droite, PD pointer à côté du PG, PD pointer à droite, pause.
PD croiser derrière le PG, PG pas à gauche, PD croiser devant le PG, pause.

Left, together, right, hold, cross, step wide, across, hold.
1–2–3-4
5–6–7-8

PG pointer à gauche, PG pointer à côté du PD, PG pointer à gauche, pause.
PG croiser derrière le PD, PD pas à droite, PG croiser devant le PD, pause.

Forward, back, back, hold, back, across, back, hold.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD pas en avant (pas rock), remettre le poids du corps sur le PG.
PD pas en arrière, pause.
PG pas en arrière, PD pas en arrière croisé devant le PG (lock).
PG pas en arrière, pause.

Back, forward, forward, hold, back, across, back, hold.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD pas en arrière (pas rock), remettre le poids du corps sur le PG.
PD pas en avant, pause.
PG pas en avant, PD pas en avant croisé derrière le PG (lock).
PG pas en avant, pause.

Right toe, heel, across, hold, left toe heel, across, hold.
1–2
3–4
5–6
7–8

Pointer PD à côté du PG genou à l’intérieur, pointer talon D à côté du PG genou à l’extérieur.
PD pas croisé devant PG, pause.
Pointer PG à côté du PD genou à l’intérieur, pointer talon G à côté du PD genou à l’extérieur.
PG pas croisé devant PD, pause.

Right back, together, forward, hold, ¼ turn left, ¼ turn left, hold.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD pas en arrière, ramener PG à côté du PD.
PD pas en avant, pause.
PG pas en avant avec ¼ de tour à gauche, PD pas à droite avec ¼ de tour à gauche.
PG pas en avant avec ¼ de tour à gauche, pause.

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !
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