CHOREGRAPHE
SOURCE (Traduction)
TYPE DE DANSE
NIVEAU
COMPTES
MUSIQUE

Dj Dan & Winnie

Nicky
Danse de Ligne, 2 murs
Novice/Débutant
32 Temps
Amsterdam Moon - The Mavericks –

1-8 R side, L drag – R forward shuffle – L cross, R back – L ½ L shuffle,
1–2
PD grand pas à droite sur le côté, PG glisser près du PD
3&4
PD pas en avant, PG rejoindre PD, PD pas en avant
5–6
PG croiser devant PD, PD pas derrière
7&8
Tourner ¼ de tour à gauche et PG pas sur le côté à gauche, PD rejoindre PG, ¼
de tour à gauche , PG pas en avant
9-16 R rocking chair – R ½ L – L back rock step – L ½ R,
1–2
PD rock en avant, reprendre appui sur PG
3–4
PD rock en arrière, reprendre appui sur PG
Restart
5
½ tour à gauche et PD pas en arrière (12)
6-7
PG rock en arrière, et PD pas en arrière
8
½ tour à droite et PG pas en arrière (6)
17-24 R side rock step – R/L cross shuffle - L ¼ R R back - L ½ Ssshuffle
1–2
PD rock à droite, reprendre appui sur le PG
3&4
PD croiser devant PG, PG pas sur le côté, PD croiser devant PG
5–6
¼ de tour à droite et PG pas en arrière, PD pas en arrière (9)
7&8
¼ de tour à gauche et PG pas à gauche, PD rejoindre PG, tourner un ¼ de tour à gauche
et PG pas en avant
25-32 R cross, ¾ unwind – R chasse - L cross rock step – L/R cross shuffle,
1–2
PD croiser devant PG, PG+PD tourner ¾ de tour à gauche et prendre appui sur PG (6)
3&4
PD pas à droite, PG rejoindre PD, PD pas sur le côté
5–6
PG rock croiser devant PD, reprendre appui sur PD
7&8
PG croiser devant PD, PD pas sur le côté, PG croiser devant PD
Recommencer la danse

Restart : Au 3 ième mur ( mur de 12.00) danser jusqu'au temps 12 ( regarder au mur 06.00) et recommencer
Au 6ième mur ( mur de 06.00) danser jusqu'au temps 12 ( regarder au mur 12.00 et recommencer

