MUSIQUE: The Harvester by Brandon Heath 96 BPM.
CHOREGRAPHE : Séverine Fillion – juin 2015.
TYPE : Country Line Dance, 4 murs, 1 restart.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Débutant.
********************************************************************************************
I NTRO : 10 comptes.

Coss, point, cross, point, step forward, kick, step back, point back.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD pas croisé devant le PG, PG pointé à gauche.
PG pas croisé devant le PD, PD pointé à droite.
PD pas devant, lancer la jambe gauche devant (kick).
PG poser derrière, touche pointe PD derrière.
Option style : sur le compte 5, monter les 2 bras devant en l’air, sur le compte 6 : snap.
Sur le compte 7, descendre les 2 bras en bas sur les côtés, sur le compte 8 : snap.

Rolling vine to right, touch, rolling vine to left, touch.
1-2-3
4

¼ de tour à droite et PD devant, ½ tour à droite et PG derrière, ¼ de tour à droite et PD à droite.
Touche PG à côté du PD.
Option style : snap des 2 mains à droite.
5-6-7
¼ de tour à gauche et PG devant, ½ tour à gauche et PD derrière, ¼ de tour à gauche et PG à G.
8
Touche PD à côté du PG.
Option style : snap des 2 mains à gauche.

Triple step forward,step ½ turn, triple step forward,step ¼ turn.
1&2
3–4
1&2
3–4

Pas chassé du PD devant (D-G-D).
PG pas devant, pivoter ½ à droite.
Pas chassé du PG devant (G-D-G).
PD pas devant, pivoter ¼ à gauche.

Cross, side, behind & heel (right & left).
1-2-3
&4
&5
6–7
&8
&

PD pas croisé devant le PG, PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG.
PG pas à gauche légèrement derrière, touche le talon du PD en diagonale avant droit.
PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD.
PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD.
PD pas à droite légèrement derrière, touche le talon du PG en diagonale avant gauche.
Ramener le PG à côté du PD.

Restart : sur le 5ème mur après 16 comptes (mur de 12h).
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