
One Like Mine
32 comptes, 2 murs, 2 restarts et 1 tag. NIVEAU NOVICE     

Chorégraphe : Emilie
style : Country

« One Like Mine », Josh TURNER
  album DEEP SOUTH, mars 2017. 

         départ à 4x8 comptes

Section 1 - Step, step, syncopated step ½ turn step, step, step, kickball-step. 

1-2       Marche pied droit devant, Marche pied gauche devant
3&4     Pose pied droit devant, ½ tour à gauche, Pose pied droit devant
5-6       Marche pied gauche devant, Marche pied droit devant
7&8            Kick pied gauche, pose pied gauche sur place, step pied droit sur place avec pointe vers pied gauche

Section 2 – Pigeon-toes, sailor-step ¼ turn, syncopated step ¼ turn step, step, step.

1                  En même temps décale pointe droite à droite et talon gauche vers talon droit
&                 En même temps décale pointe gauche vers la droite et talon droit vers la droite
2                 En même temps décale pointe droite vers la droite et talon gauche vers la droite
3&4             Step gauche croisé derrière pied droit, step pied droit à droite, step pied gauche ¼ tour à gauche
5&6             Pose pied droit devant, ¼ tour à gauche, pose pied droit devant 
7-8               Marche pied gauche devant, Marche pied droit devant

Section 3 – Vaudeville, vaudeville, behind-side-cross, side rock. 

1&2&          Vaudeville gauche : pied gauche croise devant pied droit, pied droit à droite, pied gauche talon gauche 
diagonale gauche, ramène pied gauche près du pied droit.
3&4             Vaudeville droit : pied droit croise devant pied gauche, pied gauche à gauche, pied droit talon droit 
diagonale  droite
RESTART ICI MURS 4 ET 7
5&6              Coaster step arrière droit
7-8          Step pied gauche à gauche avec appui poids du corps, revient sur pied droit. 

Section 4 – Hitch, heel, coaster step, syncopated step ½ turn step,rock back, stomp up.

1&               Hitch genou gauche, pose pied gauche à côté du pied droit
2                  Talon droit devant
3&4             Coaster step arrière droit
5&6             Step gauche devant, ½ tour à droite, step pied gauche devant
7&8&          Rock back pied droit (appui pied droit derrière et reviens sur pied gauche), stomp up pied droit.  

TAG ICI FIN DU MUR 6
VAUDEVILLE DROIT ET VAUDEVILLE GAUCHE
1&2&          Pied droit croise devant pied gauche, pied gauche à gauche, pied droit talon droit diagonale  droite, 
rassemble pied droit à côté du pied gauche
3&4&          Pied gauche croise devant pied droit, pied droit à droite, pied gauche talon gauche diagonale gauche, 
ramène pied gauche près du pied droit.
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