MUSIQUE: Rock paper scissors by katsenjammer – 94 BPM.
CHOREGRAPHE: Maggie Gallagher.
TYPE : Line Danse, 4 murs, 1 tag.
TEMPS : 36.
NIVEAU : Intermédiaire.
INTRO : 4x8 temps (sur le mot « everything »).
********************************************************************************************

Out right, out left, right cross rock, right side rock, walk right-left, run back right-left-right.
1–2
3&4&
5–6
7&8

PD pas dans la diagonal avant droite, PG pas dans la diagonal avant gauche (out, out).
PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG, PD pas rock à droite, revenir sur le PG.
PD pas devant, PG pas devant.
3 pas en arrière (D-G-D).

Left coaster step, right lock forward, left toe heel touch & cross right, side left.
1&2
3&4
5&6
&7 – 8

PG pas en arrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant (coaster step).
PD pas devant, PG pas croisé derrière le PD (lock), PD pas devant.
Pointer PG à côté du PD & toucher talon PG devant, pointer PG à côté du PD.
PG à côté du PD, PD pas croisé devant le PG, PG pas à gauche.

Right toe heel touch & left crossing shuffle, right side rock cross, ¾ paddle right.
1&2
&3&4
5&6
&7&8

Pointer PD à côté du PG & toucher talon PD devant, pointer PD à côté du PG.
Poser PD sur place, pas chassé croisé à droite (D-G-D).
PD pas rock à droite, revenir sur le PG, PD pas croisé devant le PG (cross rock).
PG derrière, ¼ de tour à D et PD devant, ¼ de tour à D et PG derrière, ¼ de tour à D et PD devant.

& walk right, walk left, right mambo forward, left back toe strut, right heel tap cross, side,
right back toe strut, left heel.
&1 – 2
3&4
5&6&
7&8

PG à côté du PD, PD pas devant, PG pas devant.
PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas derrière (rock mambo).
Pointer PG derrière PD, poser talon PG au sol (toe strut), croiser talon PD devant PG, talon D à D.
Pointer PG derrière PD, poser talon PG au sol (toe strut), toucher talon G devant.

& right touch & left heel & walk right-left.
&1&2
&3 – 4

PG à côté du PD, pointer le PD à côté du PG, PD à côté du PG, touché talon G devant.
PG à côté du PD, PD pas devant, PG pas devant.

TAG: à la fin du 4ème mur ajouter les 4 comptes suivants.
Walk full circle right.
1–2
3–4

¼ de tour à droite et PD en avant, ¼ de tour à droite et PG en avant.
¼ de tour à droite et PD en avant, ¼ de tour à droite et PG en avant.
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