
SWEETHEART OF THE RODEO

Chorégraphes : Bastiaan Van Leeuwen – NL – Mai 2012
Musique :“Sweetheart of the rodeo” par Aaron Watson
Danse en ligne – 32 comptes - 4 murs – 1 TAG suivi du 
RESTART
Niveau : Novice

Départ :2 x 8 temps

1-8 Heel swithches, Rock forward, Recover 2X
1&2& Toucher le talon D devant, rassembler le PD à côté du PG, toucher le talon G                             
          devant,rassembler le PG à côté du PD
3-4&     Poser le PD devant, revenir en appui sur le PG, rassembler le PD à côté du PG
5&6&   Toucher le talon G devant, rassembler le PG à côté du PD, toucher le talon D devant,              
            rassembler le PD à côté du PG
7-8       Poser le PG devant, revenir en appui sur le PD

9-16 Shuffle back, Rock back, Recover, Shuffle forward, Full turn right
1&2    Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG derrière
3-4     Poser le PD derrière, revenir en appui sur le PG
5&6    Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant
7-8      Pivot ½ tour à D en posant le PD derrière, pivot ½ tour à D en posant le PD devant

*** TAG ET RESTART

17-24 Heel grind, Coaster step,  Heel grind ¼ turn right, Sailor cross ¼ turn right
1-2    Toucher le talon G devant en pivotant la pointe (mouvement d'écrasement – PDC sur PG), 

poser le PD derrière
3&4   Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PD, poser le PG devant
5-6    Toucher talon D devant en pivotant la pointe pour faire ¼ tour à D (PDC sur PD), poser le 

PG derrière (03:00)
7&8   ¼ tour à D en croisant le PD derrière le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG

25-32 Side rock, Behind, Side, Cross, Side, Touch, Shuffle forward ¼ turn left
1-2    Poser le PG à G, revenir en appui sur le PD
3&4   Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, croiser le PG devant le PD
5-6    Poser le PD à D, toucher la pointe du PG à côté du PD
7&8   ¼ tour à G en posant le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant

*** TAG : Sur le mur 4 (face à 09:00), aller jusqu'aux comptes 13&14 et modifier les comptes 15-16 :
15&16 Kick PG devant, rassembler PG à côté du PD, toucher pointe du PD à côté du PG

Puis RESTART.

REPRENDRE LA DANSE AU DEBUT AVEC LE SOURIRE !!!
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