Chorégraphe :
Danse :
Niveau :
Musique : ♫

Alison Biggs (UK) mai 2013
32 temps, 4 murs, Line Dance
Improver
Bright Side Of My Heart - Sam Gray - CD : Too much Of A Good Thing

Traduction

Marie Jo Nicolas

96 bpm

source : www.linedancermagazine.com

Intro : 16 comptes
1 - R toe touches x 3, R coaster step, L toe touches x 3, L coaster step
1&2
3&4
5&6
7&8

Pointer PD à droite, toucher PD à côté du PG, pointer PD devant (ou kick bas)
Reculer PD, PG à côté du PD, PD devant
Pointer PG à gauche, toucher PG à côté du PD, pointer PG devant ( ou kick bas)
Reculer PG, PD à côté du PG, PG devant

2 - R fwd lock step, ¼ R pivot cross, R chasse, L cross rock/recover ¼ turn left
1&2
3&4
5&6
7&8

PD devant, PG croisé derrière PD (lock), PD devant
PG devant, ¼ de tour à droite, croiser PG devant PD (3:00)
PD à droite, PG à côté du PD, PD à droite
Rock step avant : PG croisé devant PD, revenir sur PD, ¼ de tour à gauche et PG à gauche (12:00)

3 - ½ L chasse turn, L forward lock step, modified ¼ Monterey, L behind-R side-L cross
1&2
3&4

PD légèrement en avant, ½ tour à gauche, PD devant (6:00)
PG devant, PD croisé derrière PG (lock), PG devant

Option

Remplacer les comptes 3&4 par un tour complet à droite (suivez la musique !)

Restart
5&6
7&8

Mur 2 : après les 20 premiers comptes, reprendre la danse au début, vous êtes à 9:00
Pointer PD à droite, ¼ de tour à droite et ramener PD à côté du PG, pointer PG à gauche (9:00)
Croiser PG derrière PD, PD à droite, croiser PG devant PD

4 - R box step forward & back, R coaster step, ½ R chasse turn
1&2
3&4
5&6
7&8

PD à droite, PG à côté du PD, PD devant
PG à gauche, PD à côté du PG, PG en arrière
Reculer PD, PG à côté du PD, PD devant
PG devant, ½ tour à droite, PG devant (3:00)

Tag - tag de 4 comptes à la fin du mur 3 (vous êtes face à 12:00)
1&
2&
3&
4&

PD dans la diagonale avant droite, toucher PG à côté du PD
PG dans la diagonale arrière gauche, toucher PD à côté du PG
PD dans la diagonale arrière droite, toucher PG à côté du PD
PG dans la diagonale avant gauche, toucher PD à côté du PG

Fin
1&2

vous faites face à 3:00, dansez les 16 premiers comptes et ajouter les 2 comptes suivants
PD devant, ¼ de tour à gauche (face à 12:00), stomp PD devant - prenez une pose de fin !!!
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