MUSIQUE: Country medley by Nathan Carter - 130 BPM.
CHOREGRAPHE: Lorna Muriel (Scotland 2014).
TYPE : Country Line Danse, 2 murs.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Débutant.
I NTRO : 1 x 8 temps (depart 4 temps après les paroles).
********************************************************************************************

Right side shuffle, back rock step, left side step, touch, right side step, touch.
1&2
3–4
5–6
7–8

Pas chasse à droite (D-G-D).
PG pas rock derrière, revenir sur le PD.
PG pas à gauche, touché la pointe du PD à côté du PG.
PD pas à droite, touché la pointe du PG à côté du PD.

Shuffle ¼ turn right, back rock step, right side step, touch, left side step, touch.
1&2
3–4
5–6
7–8

Pas chasse à gauche en effectuant ¼ de tour à droite (G-D-G).
PD pas rock derrière, revenir sur le PG.
PD pas à droite, touché la pointe du PG à côté du PD.
PG pas à gauche, touché la pointe du PD à côté du PG.

Toe strut right forward, kick ball change left, Toe strut left forward, kick ball change right.
1–2
3&4
5–6
7&8

Pointer PD devant, poser le talon du PD au sol.
Kick du PG devant, PG pas sur place, PD pas à côté du PG (kick ball change).
Pointer PG devant, poser le talon du PG au sol.
Kick du PD devant, PD pas sur place, PG pas à côté du PD (kick ball change).

Left side cross step, point, right side cross step, point, jazz box ¼ turn right, right side cross.
1–2
3–4
5–6
7–8

Croiser le PD devant le PG, pointer PG à gauche.
Croiser le PG devant le PD, pointer PD à droite.
Croiser le PD devant le PG, PG derrière.
¼ de tour à droite avec PD à droite, croiser le PD devant le PG.

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE!

LES BUFFALO DANCERS 70
Sitting-bull70@hotmail.fr

