
                      

  
******************************************************************************************** 
Rocking chair, triple ½ turn left, point back, unwind ½ turn left. 
 
1-2-3-4   PD pas rock devant, revenir sur le PG, PD pas rock derrière, revenir sur le PG (rocking chair). 
5&6        ¼ de tour a G & PD à D, PG pas à côté du PD, ¼ de tour a G & PD en arrière (pas chassé).     6h00 
7 – 8       Touché la pointe du PG derrière le PD, dérouler ½ tour à G & prendre appui sur PG.             12h00 
 
Forward rock, ½ turn right, sweep left, cross, side, sailor heel. 
 
1 – 2       PD pas rock en avant, revenir sur le PG.                                 
3 – 4       Faire ½ tour à D & PD pas en avant, sweep PG vers l’avant.                                                            6h00 
5 – 6       PG pas croisé devant le PD, PD pas à droite. 
7&8        PG pas derrière le PD, PD pas à droite, touché le talon du PG dans la diagonal G (sailor heel).   
                                                    
Ball cross, hold, side, back, hold, ball cross, side rock, cross. 
 
&1-2       PG pas à côté du PD, PD pas croisé devant le PG, pause. 
&3-4       Petit pas PG à gauche, PD pas derrière le PG, pause. 
&5          PG (sur le bal) pas à gauche, PD pas croisé devant le PG. 
6-7-8       PG pas rock à gauche, revenir sur le PD, PG pas croisé devant le PD. 
 
Side, drag/touch, kick ball cross, ¼ turn right, together, left triple forward. 
 
1 – 2       PD grand pas à droite, glisser & toucher le PG à côté du PD. 
3&4        Kick PG dans la diagonal G, PG pas à côté du PD, PD pas croisé devant PG (kick ball cross). 
5 – 6       Faire ¼ de tour à droite & PG en arrière, PD pas à côté du PG.                                                      9h00 
7&8        PG pas en avant, PD pas à côté du PG, PG pas en avant   (pas chassé).    
 
Tag à la fin du 4ème, face à 12h00: 
1 – 2       PD pas à droite, pause. 
3 – 4       Faire ¼ de tour à gauche & revenir sur le PG, pause (9h00). 
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MUSIQUE: Footprints by Tom Gregory – 120 BPM.  
CHOREGRAPHE: Magali Chabret (octobre 2021). 
TYPE : Line Danse, 4 murs. 1 Tag. 
TEMPS : 32. 
NIVEAU : Intermédiaire. 
INTRO : 32 comptes. 


