ROWDY !
Musique
Chorégraphe
Type
Niveau
Source
Stomp,
1–4
5–8
1–4
5–8

Can’t Buy My Love (Lisa Erskine)
Peter Metelnick - Canada
ligne 4 murs - 48 temps
Débutante
Annie Corthésy - stage Déc. 2005

Fan, Clap
StompD devant, tourner la pteD à droite, ramener la pteD au milieu, clap
StompG devant, tourner la pteG à gauche, ramener la pteG au milieu, clap
StompD devant, tourner la pteD à droite, ramener la pteD au milieu, clap
StompG devant, tourner la pteG à gauche, ramener la pteG au milieu, clap

Step, Slide, Step, Touch & Clap
1–2
Sur la diagonale avant droite : PD devant, ramener le PG près du PD
3–4
PD devant, touche pteG près du PD & clap
5–6
Sur la diagonale arrière gauche : PG derrière, ramener le PD près du PG
7–8
PG derrière, touche pteD près du PG
¼ Right & Step, Slide, Step, Touche & Clap
1–2
¼ de tour à droite et PD devant dans la diagonale avant, ramener le PG près PD
3–4
PD dans la diagonale avant, touche pteG près du PD & clap
VineLeft & Scuff, Vine Right & Scuff
1–4
PG à gauche, PD derrière PG, PG à gauche, scuff D devant
5–8
PD à droite, PG derrière PD, PD à droite, scuff G devant
¼ Right, Scuff, ¼ Turn Right, Scuff
1–2
¼ de tour à droite et PG, scuff D devant,
3–4
¼ de tour à droite et PD, scuff G devant (vous avez exécuté un ½ tour à droite)
VineLeft & clap, Vine Right & Stomp
1–4
PG à gauche, PD derrière PG, PG à gauche, touche PD à côté du PG et clap
5–8
PD à droite, PG derrière PD, PD à droite, stompG à côté du PD (avec le pdc)
REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !

e-mail : westerndancecompany@free.fr

