MUSIQUE: Eyes on you by Trent Tomlinson - 112 BPM.
CHOREGRAPHE: José Miguel Belloque Vane, Daniel Trépat &
Sébastiaan Holtland (juillet 2018).
TYPE: Line Dance, 4 murs, 1 restarts et 2 tags.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Intermédiaire.
INTRO ; 2x8 temps (départ sur les paroles).
*******************************************************************************************

Half wizard step, left diagonally lock step, left side cross rock step, shuffle ½ turn right.
1-2&
3&4
5–6
7&8

Grand pas PD dans la diagonale avant D, PG pas croisé derrière le PD (lock), PD pas en avant.
PG pas dans la diagonale avant G, PD pas croisé derrière le PG, PG pas devant (step-lock-step).
PD pas rock croisé devant le PG, revenir sur le PG.
Effectuer un ½ tour à droite en pas chassé (D-G-D).
6h00

Forward rock step, coaster step, toe swiches, clap x2.
1–2
PG pas rock en avant, revenir sur le PD.
3&4
PG pas derrière, PD pas à côté du PG, PG pas devant (coaster step).
5&6& Pointer PD à droite, PD à côté du PG, pointer PG à gauche, PG à côté du PD (toe switches).
7&8
Pointer PD à droite, taper 2 fois dans les mains.
Restart ici : dans le 3ème mur à 12h00

(Cross step, diagonaly step, heel, together) x2, cross step, left side step, behind, ¼ turn.
1&
2&
3&
4&
5–6
7&8

PD pas croisé devant le PG, PG pas légèrement dans la diagonale arrière gauche.
Toucher talon PD dans la diagonale avant droite, PD pas à côté du PG.
PG pas croisé devant le PD, PD pas légèrement dans la diagonale arrière droite.
Toucher talon PG dans la diagonale avant gauche, PG pas à côté du PD.
PD pas croisé devant le PG, PG pas à gauche.
PD pas croisé derrière le PG, faire ¼ de tour à droite avec PG à gauche, PD devant.

9h00

Forward step, pivot ½ turn left, back shuffle, back rock step, (pivot ½ turn left) x2.
1–2
PG pas devant, faire un pivot ½ tour à gauche avec PD derrière.
3&4
Pas chassé PG en arrière (G-D-G).
5–6
PD pas rock derrière, revenir sur le PG.
7–8
Faire un pivot ½ tour à gauche avec PD derrière, pivot ½ tour à gauche avec PD devant.
2 tags : à la fin du 5ème mur à 6h00 et du 8ème mur à 3h00 ajouter 4 temps :

Rocking chair
1-2-3-4

PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas rock derrière, revenir sur le PG.
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3h00
3h00

