MUSIQUE: Dancing’ shoes by Ronnie Mc Dowell – 122 BPM.
CHOREGRAPHE: Carter Butler – USA (Aout 1997).
TYPE : Line Danse, 4 murs.
TEMPS : 80.
NIVEAU : Intermédiaire.
INTRO : 7x8 temps (depuis le début de la musique)
********************************************************************************************
Grappevine, scuff & clap, grappevine, together & clap.
1-2-3-4
5-6-7-8

PG pas à gauche, croiser le PD derrière le PG, PG pas à gauche, scuff du PD + clap.
PD pas à droite, croiser le PG derrière le PD, PD pas à droite, poser le PG près du PD + clap.

Heel switches, walks forward, kick.
1&2&
3&4&
5-6-7-8

Talon du PD devant, poser le PD à côté du PG, talon du PG devant, poser le PG à côté du PD.
Talon du PD devant, poser le PD à côté du PG, talon du PG devant, poser le PG à côté du PD.
PD pas devant, PG pas devant, PD pas devant, kick du PG.

Walks backward, sailor shuffle.
1-2-3-4
&5&6
&7&8

PG pas derrière, PD pas derrière, PG pas derrière, talon du PD devant (45°).
Poser le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD, PD pas à droite, talon du PG devant (45°).
Poser le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG, PG pas à gauche, talon du PD devant (45°).

Sailor shuffle, & cross, hold, unwind ½ turn right.
&1&2
&3&4
&5-6
7-8

Poser le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD, PD pas à droite, talon du PG devant (45°).
Poser le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG, PG pas à gauche, talon du PD devant (45°).
Poser le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD, pause.
Décroiser lentement les pieds en pivotant ½ tour à droite (finir le poids du corps sur le PD).

Side shuffle, rock back (left & right) twice.
1&2-3-4 Pas chassé à gauche (G-D-G), PD pas rock derrière, revenir sur le PG.
5&6-7-8 Pas chassé à droite (D-G-D), PG pas rock derrière, revenir sur le PD.
1à8
Refaire les 8 mêmes comptes.

Steps slide forward (locks), knee rolls (x4).
1-2-3-4 PG pas devant, glisser le PD derrière le PG, PG pas devant, glisser le PD derrière le PG (loock).
5-6-7-8 PG pas devant, glisser le PD derrière le PG, PG pas devant, glisser le PD derrière le PG (loock).

Knee rolls (x4).
1-2
Rouler le genou G d'avant en arrière vers l'extérieur.
3-4
Rouler le genou D d'avant en arrière vers l'extérieur.
5-6-7-8 Refaire les 4 mêmes comptes.

Step ½ turn twice, rock forward, back with ¼ turn left, stomp.
1-2-3-4 PG pas en avant, ½ tour à droite (finir avec le poids du corps sur le PD) x2.
5-6-7-8 PG pas devant, revenir sur le PD, PG pas derrière avec ¼ de tour à G, stomp du PD à côté du PG.

Swivels left and right.
1-2-3-4 Pivoter les talons à gauche, les pointes à gauche, talons à gauche, pointes à gauche.
5-6-7-8 Pivoter les pointes à droite, les talons à D, pointes à D, talons à G (finir appui sur le PD).
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