MUSIQUE: Games People Play by Nathan Carter – 168 BPM.
CHOREGRAPHES : Maggie Gallagher & Gary O’Reilly.
TYPE : Line dance, 4 murs.
TEMPS : 32
NIVEAU : Ultra débutant.
I NTRO : 4 x 8 temps.
********************************************************************************************

Right vine, touch, left vine, touch.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD.
PD pas à droite, toucher la pointe du PG à côté du PD.
PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG.
PG pas à gauche, toucher la pointe du PD à côté du PG.

Walk, kick & clap x2, back, kick & clap x2.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD pas devant, kick du PG croisé devant la jambe droite & clap.
PG pas devant, kick du PD croisé devant la jambe gauche & clap.
PD pas en arrière, kick du PG croisé devant la jambe droite & clap.
PG pas en arrière, kick du PD croisé devant la jambe gauche & clap.

Bump right, left, right, hold, bump left, right, left, hold.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD pas à droite avec coup de hanche à droite, coup de hanche à gauche (bump).
Coup de hanche à droite, pause.
Coup de hanche à gauche, coup de hanche à droite.
Coup de hanche à gauche, pause.

Right heel strut, left heel strut, ¼ right heel strut, left heel strut.
1–2
3–4
5–6
7–8

Poser talon PD devant, deposer la plante du PD au sol (heel strut).
Poser talon PG devant, deposer la plante du PG au sol (heel strut).
Faire ¼ de tour à droite avec le talon du PD devant, deposer la plante du PD au sol (heel strut).
Poser talon PG devant, deposer la plante du PG au sol (heel strut).
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