
WALKING AWAY

Chorégraphe : Maria Hennings Hunt
Musique :“As she's walking away” par The Zac Brown 
Band avec Alan Jackson
Danse en ligne – 48 comptes - 2 murs
Niveau : Intermédiaire

Départ : Sur les paroles après 32 temps

1-8 Walks fwd right, left, Rock fwd, Recover,Step back, walks back left, right, left, coaster 
step (12:00)
1-2    Poser PD devant, poser PG devant
3&4   Rock PD devant, revenir sur PG, poser PD derrière
5-6    Poser PG derrière, poser PD derrière
7&8   Poser PG derrière, poser PD à côté du PG, poser PG devant

9-16 Step fwd right, Side rock, Step fwd left, Side rock, Traveling fwd (12:00) – Step turn ½ 
left, right lock step fwd (6:00)
1-2&  Poser PD devant, rock PG à G, revenir sur PD
3-4&  Poser PG devant, rock PD à D, revenir sur PG
5-6    Poser PD devant, ½ tour à G (PDC sur PG)
7&8   Poser PD devant, poser PG croisé derrière PD, poser PD devant

17-24 Turn ½ right, ½ Turn (or step left fwd, step right fwd), Shuffle fwd left (6:00), Turn ¼ 

left, Cross shuffle (3:00)
1-2    ½ tour à D en posant PG derrière, ½ tour à D en posant PD devant
3&4   Triple step avant en posant PG, puis PD, puis PG * Restart ici au mur 3 (face à 6:00)
5-6    Poser PD devant, ¼ tour à G (PDC sur PG)
7&8   Croiser PD devant PG, poser PG à G, croiser PD devant PG

25-32 Turn ¼ right, Turn ½ right, Turn ½ right, Turn ¼ right (9:00) (or side behind turn ¼ 
left, turn ¼ left) – Cross rock turn ¼ left, Step ¼ turn, Behind, Step ¼ turn (6:00)
1-2   ¼ tour à D en posant PG derrière, ½ tour à D en posant PD devant
3-4   ½ tour à D en posant PG derrière, ¼ tour à D en posant PD à D
5&6   Croiser PG devant PD, revenir en appui sur PD, ¼ tour à G en posant PG à G
7&8   Poser PD à D avec ¼ tour à G, croiser PG derrière PD, poser PD à D avec ¼ tour à D (ou lock 
step avant PD)

33-40 Step ¼ turn, Step behind, Step ¼ turn (6:00), Step ½  turn (12:00) – Fwd mambo 
right, Back mambo left (12:00)
1&2  Poser PG à G avec ¼ tour à D, croiser PD derrière PG, poser PG à G avec ¼ tour à G (ou lock       
        step avant PG)
3-4   Poser PD devant, ½ tour à G (PDC sur PG) * Restart ici mur 6
5&6   Rock PD devant, revenir sur PG, poser PD à côté PG
7&8   Rock PG derrière, revenir sur PD, poser PG à côté PD

41-48 Fwd touch, Step back, Kick, Right coaster step (12:00) – Step ½ turn, Shuffle full turn 
fwd (or shuffle full turn fwd left) (6:00)
1&2&    Poser PD devant, toucher PG derrière, poser PG derrière, kick PD devant
3&4&    Poser PD derrière, poser PG à côté PD, poser PD devant
5-6       Poser PG devant, ½ tour à D (PDC sur PD)
7&8     Poser PG derrière avec ½ tour à D, poser PD à côté PG, ½ tour à D en posant PG devant

... Recommencez et Gardez le sourire...
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