MUSIQUE : Fais do do by Charlie daniel’s band – 186 BPM.
CHOREGRAPHIE : Michelle Chandonnet – avril 2000.
TYPE : Ligne,4 murs.
TEMPS : 64.
NIVEAU : Intermédiaire.

Side, together, cross stomp, clap, side, together, cross stomp, clap.
1–2–3–4
5–6–7–8

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

Step, lock, stomp, hold, step, lock, stomp, hold.
1–2–3–4
5–6–7–8

PD pas devant (diagonale), lock PG derrière le PD, stomp PD devant (diagonale), pause.
PG pas devant (diagonale), lock PD derrière le PG, stomp PG devant (diagonale), pause.

Kick, back (4x).
1–2
3–4
5à8

Kick PD devant dans la diagonale, PD croisé derrière le PG.
Kick PG devant dans la diagonale, PG croisé derrière le PD.
Reprendre de 1 à 4.

Option :

Joindre les mains dans le dos.

Mambo rock, hold (2x).
1–2–3–4
5–6–7–8

Rock PD devant, revenir sur le PG, PD pas devant, pause.
Rock PG devant, revenir sur le PD, PG pas devant, pause.

Right vine, touch, heel-hitch-heel, hold.
1–2–3–4
5–6–7–8

PD à droite, PG croisé derrière le PD, PD à droite, toucher PG à côté du PD.
Toucher talon G devant, hitch G, toucher talon G devant, pause.

Option : croiser les doigts de vos mains, paumes au-dessus du genou G, monter les mains en même temps que le hitch,
Redescendre les mains en touchant le talon G devant.

Left vine, touch, heel-hitch-heel, hold.
1–2–3–4
5–6–7–8

PG à gauche, PD croisé derrière le PG, PG à gauche, toucher PD à côté du PG.
Toucher talon D devant, hitch D, toucher talon D devant, pause.

Option : croiser les doigts de vos mains, paumes au-dessus du genou D, monter les mains en même temps que le hitch,
Redescendre les mains en touchant le talon D devant.

Rock step forward, rock step backward, step ½ turn, hitch, step ¼ turn, hitch.
1–2–3–4
5–6–7–8

PD pas rock en avant, revenir sur le PG, PD pas rock en arrière, revenir sur le PG.
PD en avant, ½ tour à gauche et hitch G, PG en avant, ¼ de tour à gauche et hitch D.

Right vine, left hitch, left vine, right hitch.
1–2–3–4
5–6–7–8

PD à droite, PG croisé derrière le PD, PD à droite, hitch G.
PG à gauche, PD croisé derrière le PG, PG à gauche, hitch D.
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