MUSIQUE : Cotton Pickin’ Time by Blacke Shelton – 114 BPM.
CHOREGRAPHE : Steve Mason - UK.
TYPE : Country Line Dance, 4 murs.
TEMPS : 32, 43 pas + Tag 4 temps, 8 pas polka.
NIVEAU : Intermédiaire.

Heel, toe, forward shuffle, heel, toe, forward shuffle.
1–2
3&4
5–6
7&8

Toucher talon du PD devant, toucher la pointe du PD derrière.
Pas chassé droit en avant (D-G-D).
Toucher talon du PG devant, toucher la pointe du PG derrière.
Pas chassé gauche en avant (G-D-G).

Rock, recover, full triple turn, rock, recover, ½ triple turn.
1–2
3&4
Option :
5–6
7&8

PD pas rock en avant, revenir sur le PG.
3 pas sur place en effectuant 1 tour complet à droite (D-G-D).
Plus facile faire un coaster droit devant.
PG pas rock en avant, revenir sur le PD.
3 pas (G-D-G) sur place en effectuant un ½ à gauche (6h).

Side, together, scissor step, side, together, scissor step.
1–2
3&4
5–6
7&8

PD pas à droite, PG pas à côté du PD.
PD pas à droite, PG pas à côté du PD, PD pas croisé devant le PG.
PG pas à gauche, PD pas à côté du PG
PG pas à gauche, PD pas à côté du PG, PG pas croisé devant le PD.

Toe, heel, stomp, toe, heel, stomp, ¼ shuffle right, ½ shuffle left.
1&2
3&4
Note :
&5&6
&7&8

Toucher la pointe du PD à côté du PG, Toucher le talon du PD à côté du PG, stomp PD devant.
Toucher la pointe du PG à côté du PD, Toucher le talon du PG à côté du PD, stomp PG devant.
Genou en dedans pour les touches pointes, genou en dehors pour les touches talons.
Hitch D avec ¼ de tour à droite (9h) et pas chassé droit en avant (D-G-D).
Hitch G avec ½ tour à gauche (3h) et pas chassé gauche en avant (G-D-G).

TAG: à la fin du 3ème (face à 9h) et du 6ème mur (face à 6 h).
&1&2
&3&4

Hitch D avec ½ tour à droite et pas chassé droit en avant (D-G-D).
Hitch G avec ½ tour à gauche et pas chassé gauche en avant (G-D-G).

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !
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