MUSIQUE : Walk Of Live by Shooter Jennings – 160 BPM.
CHOREGRAPHE : Rachael Mc Eaney – UK – Février 2008.
TYPE : Country Line Dance, 4 murs.
TEMPS : 32, Two - Step.
NIVEAU : Débutant.

Démarrage de la danse: pré-intro musicale de 64 temps + intro musicale de 32 temps. Commencez
la danse dès la première parole de la chanson…la danse se terminera par le 7 – 8 du Heel Splitt, sur le
mur de départ.

Heel taps forward, toe taps back, step forward, together, heel split.
1–2
3–4
5–6
7–8

Toucher (tap) talon D devant (2x).
Toucher (tap) pointe D derrière (2x).
PD pas en avant, PG pas à côté du PD.
Ecarter les talons à l’extérieur, les ramener au centre.

Right vine, left touch, left vine ¼ turn left, right brush.
1–2–3
4
5–6–7
8

PD pas à droite, PG pas croisé derrière le PD, PD pas à droite.
Toucher PG à côté du PD.
PG pas à gauche, PD pas croisé derrière le PG, ¼ de tour à gauche (9h) et PG pas en avant.
Brush du PD à côté du PG.

Right toe strut, left toe strut, right rocking chair.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD (sur la plante) pas en avant, poser le talon D au sol.
PG (sur la plante) pas en avant, poser le talon G au sol.
PD pas rock en avant, revenir sur le PG.
PD pas rock en arrière, revenir sur le PG.

Right jazz-box with ¼ turn right twice.
1–2
3–4
5–6
7–8

PD pas croisé devant le PG, PG pas en arrière.
¼ de tour à droite (face à 12h) et PD pas en avant, PG pas à côté du PD.
PD pas croisé devant le PG, PG pas en arrière.
¼ de tour à droite (face à 3h) et PD pas en avant, PG pas à côté du PD.

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !
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