MUSIQUE : Saint Patrick An Dro by Carlos Numez – 80 BPM.
CHOREGRAPHE : Anthony Maxence.
TYPE : Irlandaise, en ligne ou en rond, 2 murs.
TEMPS : 32.
NIVEAU : Débutant - Intermédiaire.

Démarrage de la danse : 2 x 8 temps.

Touche left forward, touche left side, triple step, touche right forward, touche right side,
triple step.
1–2
3&4
5–6
7&8

Toucher la pointe du PG devant (bras G tendu devant), Toucher la pointe du PG à gauche (bras
G tendu à gauche).
Trois pas sur place (G-D-G).
Toucher la pointe du PD devant (bras D tendu devant), Toucher la pointe du PD à droite (bras
D tendu à droite).
Trois pas sur place (D-G-D).

Rock step left, ½ turn left, rock step right, ½ turn right.
1–2
3&4
5–6
7&8

PG pas rock devant, revenir sur le PD.
½ tour à gauche en effectuant un pas chassé PG devant.
PD pas rock devant, revenir sur le PG.
½ tour à droite en effectuant un pas chassé PD devant.

Left cross, right side, heel left, together, right cross, left side, heel right, together, right
cross x3, ½ turn right.
1&2&
3&4&
5&6
&7 – 8

PG pas croisé devant le PD, PD pas à D, poser talon G dans la diagonale, PG pas à côté du PD.
PD pas croisé devant le PG, PG pas à G, poser talon D dans la diagonale, PD pas à côté du PG.
PG pas croisé devant le PD, PD pas à D, PG pas croisé devant le PD.
PD pas à droite, PG pas croisé devant le PD, ½ tour à droite et poids du corps sur le PD.

Touche heel left together touche toe rigth together x2, touche heel right together touche
toe left together x2.
1&2&
3&4
5&6&
7&8

Toucher talon PG devant, PG pas à côté du PD, toucher pointe PD à côté du PG, PD pas à côté
Du PG.
Toucher talon PG devant, PG pas à côté du PD, toucher pointe PD à côté du PG.
Toucher talon PD devant, PD pas à côté du PG, toucher pointe PG à côté du PD, PG pas à côté
Du PD.
Toucher talon PD devant, PD pas à côté du PG, toucher pointe PG à côté du PD.
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