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Danse soumise  par: Inter-Clubs Country du Grand – Saison 2022-2023

INTRO :16 comptes

Section 1 :    Side, behind, side chassé, cross rock, 1/4 turn L shuffle forward
1-2      PD à droite, cross PG derrière le PD
3&4    Chassé à droite, PD à droite, PG assemblé AU PD, PD à droite
5-6      Cross rock PG devant le PD, revenir en appui sur le PD
7&8    ¼ de tour à gauche PG devant, PD assemblé au PG, PG devant

Section 2 :   Rocking chair RF, step ¼ turn left, cross shuffle
1-2      Rock step du pied droit devant,  revenir poids d’appui sur PG
3-4      Rock step du pied droit derrière,  revenir poids d’appui sur PG
5-6      PD step devant, 1/4 de tour à gauche
7&8    Cross PD devant le gauche, PG à gauche, cross PD devant le PG

Section 3 :   Weave G, side rock, cross shuffle 
1-2     PG à gauche, PD derrière le PG
3-4     PG à gauche, PD croisé devant le PG
5-6     PG à gauche, revenir en appui sur le PD
7&8    PG croisé devant PD, PD à droite, PG croisé devant PD

Section 4 :     Side right, behind, ¼ turn D, shuffle right, full turn right, shuffle forward
1-2     PD à droite, PG derrière le PD
3&4    ¼ de tour à droite, chassé avant droite, gauche, droite
5-6     Tour complet à droite PG, PD
7&8    PG shuffle en avant gauche, droite, gauche

Section 5 :    Kick Ball cross, kick ball cross, side rock, behind side cross
1&2    Kick PD avant, Ball PD à coté du PG, croisé le PG devant le droit
3&4    Kick PD avant, Ball PD à coté du PG, croisé le PG devant le droit
5-6      PD a droite, revenir en appui sur le PG
7&8     PD croisé derrière  PG, PG à gauche, step PD cross devant PG

Section 6 :   Rock step forward , ½ turn left shuffle , ½ turn left shuffle, coaster step left
1-2      PG en avant, revenir poids d’appui sur PD
3&4     ½ tour à gauche chassé gauche, droite, gauche
5&6     ½ tour a gauche chassé droite, gauche, droite
7&8      PG en arrière, PD à côté du PG, PG en avant



Section 7 :    Rock step, coaster step right, rock step, coaster cross left
1-2      PD rock devant, revenir en appui sur le PG
3&4    PD en arrière, PG rejoint le PD, step PD en avant
5-6      PG rock en avant, revenir en appui sur PD
7&8     PG en arrière, PD rejoint le PG, PG croisé devant le PD

Section 8 :   Side right, together, shuffle right forward, side left, together, shuffle left forward
1-2       PD à droite, PG rejoint le PD
3&4      PD shuffle en avant, droite, gauche, droite
5-6        PG à gauche, PD rejoint le PG
7&8      PG shuffle en avant, gauche, droite gauche

Tag 1 :   à la fin du 1er mur face à 9:00
1-8  Step right forward, ½ turn left, step right forward, ½ turn left, rocking chair
1-2      PD devant, demi-tour à gauche
3-4      PD devant, demi-tour à gauche
5-6      Rock PD devant, revenir en appui  sur PG
7-8      Rock PD derrière, revenir en appui  sur PG                                                  

Tag 2 :    à la fin du 3ème mur face à 3:00 et à la fin du 6ème mur face à 6:00
1-4  Rocking chair
1-2      Rock PD devant, retour s/PG
3-4      Rock PD derrière, retour s/PG

FINAL : 
Dansez section 1 et finir avec Step ½  tour à G


