Back To Louisiana
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :

Darren "Daz" Bailey & Roy Verdonk
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes
Débutant
« Back To Louisiana » by Delbert McClinton (128 bpm)

1-8

Right shuffle forward, full turn right, step ½ turn right, kick ball change

1&2
3-4
5-6
7&8

Triple step devant (DGD)
½ tour à droite en posant le PG en arrière, ½ tour à droite en posant le PD en avant
PG devant, ½ tour à droite (PDC sur le PD)
Kick PG devant, PG près du PD, PD sur place

9-16

Step, touch right, step touch left, kick ball change, step, sweep right with ¼ turn left

1-2
3-4
5&6
7-8

PG devant, toucher le PD à droite
PD devant, toucher le PG à gauche
Kick PG devant, PG près du PD, PD sur place
PG devant, ¼ de tour à gauche avec rondé du PD de l'arrière vers l'avant

(6h)

(3h)

17-24 Heel grind with ¼ turn right, right coaster step, heel switches, slide left with ¼ turn right
1-2

Toucher le talon droit devant, ¼ de tour à droite sur le talon droit en pivotant la pointe de la
gauche vers la droite (PDC sur le PG) et en posant le PG en arrière
(6h)
3&4
PD en arrière, PG à côté du PD, PD devant
5&6& Toucher le talon gauche devant, PG près du PD, toucher le talon droit devant, PD près du PG
7-8
¼ de tour à droite en glissant le PG vers la gauche, ramener en glissant le PD près du PG (9h)
25-32 Jumps out & in twice ending with a cross, touch behind, scoot back, left coaster step
&1&2 PD à droite, PG à gauche, PD au centre, PG près du PD
&3&4 PD à droite, PG à gauche, PD au centre, croiser le PG devant le PD
5&6
Toucher la pointe du PD derrière le talon gauche, scoot vers l'arrière sur le PG, PD en
arrière
7&8
PG en arrière, PD à côté du PG, PG devant
Reprendre du début et garder le sourire

Note : PD = Pied droit, PG = Pied gauche, PDC = Poids Du Corps
Trad. et adapt. MB / aicirits.country@yahoo.fr
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