
ROLL IN THE HAY

Chorégraphe : Annie Corthesy (22 septembre 2012)
Musique :“Roll in the Hay” par  Don Derby
Danse en ligne – 32  comptes - 4 murs 
Niveau : Novice

Départ : Intro musicale + 16 temps

1-8 Walk right, Walk left, Rock step back, Back left, Back right, Left lock shuffle backward
1-2     PD devant, PG devant
3&4   Rock PD devant, revenir sur PG, PD derrière
5-6     PG derrière, PD derrière
7&8    PG derrière, lock PD devant PG, PG derrière
&        Sur PG : ¼ tour à droite 
    
9-16  ¼ Turn right and chassé to the right, Cross rock side, Sailor shuffle
1&2    Pas chassé (DGD) à droite
3&4    PG croisé devant PD, revenir sur PD, PG à gauche
5&      PD croisé devant PG, PG derrière dans la diagonale gauche     
6&      Talon D devant dans la diagonale, PD à côté du PG
7&8     PG croisé devant PD, PD derrière dans la diagonale droite, talon G devantdans la  diagonale

17-24 Together, Point right, Touch, Point right, Together, Point left, Together, Right heel fwd, 
1/8 turn to the left with left heel and Tap right heel forward (x4)
&        PG à côté du PD
1&2    Pointe D à droite, touche pointe D à côté du PG, pointe D à droite
&        PD à côté du PG
3&4    Pointe G à gauche, PG à côté du PD, talon D devant
&5      Pousser légèrement talon G en avant (1/8ème de tour à G), taper talon D devant
&6      Pousser légèrement talon G en avant (1/8ème de tour à G), taper talon D devant
&7      Pousser légèrement talon G en avant (1/8ème de tour à G), taper talon D devant
&8      Pousser légèrement talon G en avant (1/8ème de tour à G), taper talon D devant
          (vous avez effectué ½ tour)

25-32 Right shuffle forward, ½ turn right and left shuffle backward, Right coaster, Left 
shuffle forward
1&2    Pas chassé (DGD) en avant    
3&4    ½ tour à droite et pas chassé (GDG) en arrière    
5&6    PD derrière, PG à côté du PD, PD devant
7&8    Pas chassé (GDG) en avant

REPRENDRE LA DANSE et  AVEC LE SOURIRE !!!
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