MUSIQUE : Thanks A Lot par Robert Mizell - 106 BPM.
CHOREGRAPHE : Georges Fournier.
TYPE : Country Line Dance, 4 murs.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Débutant.
********************************************************************************************
I NTRO : 16 comptes.

Walk forward, right mambo rock, walk back, left coaster step.
1–2
3&4
5–6
7&8

PD pas devant, PG pas devant.
PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas en arrière (mambo rock).
PG pas en arrière, PD pas en arrière.
PG pas en arrière, PD pas à côté du PG, PG pas en avant (coaster step).

Walk forward, right side rock cross , step left to side, step right behind, left side rock cross.
1–2
3&4
5–6
7&8

PD pas devant, PG pas devant.
PD pas rock à droite, revenir sur le PG, PD pas croisé devant le PG (side rock cross).
PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG.
PG pas rock à gauche, revenir sur le PD, PG pas croisé devant le PD (side rock cross).

Step right to side, step left behind, side shuffle ¼ turn right, step ½ turn, shuffle forward.
1–2
3&4
5–6
7&8

PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD.
Pas chassé PD à droite en effectuant ¼ de tour et PD devant (D-G-D).
PG pas devant, pivot ½ tour à droite et PD devant.
Pas chassé PG devant (G-D-G).

Full turn on left, right mambo rock, walk back, left coaster step.
1–2
3&4
5–6
7&8

½ tour à gauche et PD derrière, ½ tour à gauche et PG devant.
PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas en arrière (mambo rock).
PG pas en arrière, PD pas en arrière.
PG pas en arrière, PD pas à côté du PG, PG pas en avant (coaster step).

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !
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