Beer for my horses
Chorégraphe :
Description :
Niveau :
Musique :

1-8
1-2

Christine Bass
Line Dance, 40 comptes, 4 murs
Débutant-Intermédiaire
“Beer for my horses” by Toby Keith & Willie Nelson (115 BPM)
"If You're Gonna Straighten Up” by Travis Tritt (118 BPM)
“Who’s your Daddy ?” by Toby Keith (126 BPM)

7&8

Right heel grind, right coaster step, ¼ turn left heel grind, left coaster step
Ecraser le talon D devant avec le PDC (faire passer la pointe du pied de l’intérieur vers
l’extérieur)
PD en arrière, PG à côté du PD, PD en avant
Ecraser le talon gauche devant avec poids du corps (faire passer la pointe du pied de
l’intérieur vers l’extérieur) avec ¼ tour à gauche (9h00)
Coaster step gauche (PG derrière, PD à côté du PG, PG devant)

9-16
1&2
3-4
5&6
7-8

Shuffle forward, rock step, shuffle back, step back, tap
Triple step avant droit (D G D)
Rock step PG en avant, revenir sur PD en arrière
Triple step arrière gauche (G D G)
PD pas en arrière, taper la pointe gauche croisée devant le PD (à droite du pied droit)

17-24
1-2
3-4
5
6
7
8

Step, point, cross, point, cross, step back, ¼ turn, touch
Pas PG en avant, pointer PD à droite
Croiser PD devant PG, pointer PG à gauche
Croiser PG devant PD
Reculer PD en arrière
¼ tour à gauche et PG devant
Pointer PD à côté du PG

25-32
1&2
3-4
5&6
7-8

Side shuffle right, back rock, side shuffle left, back rock
Shuffle droit à droite (D G D)
Rock step PG en arrière, revenir sur PD devant
Shuffle gauche à gauche (G-D-G)
Rock step PD en arrière, revenir sur PG devant

33-40
1-2
3-4
5-6
7-8

Grapevine ¼ turn, step ½ pivot, ¼ turn, behind, ¼ turn
Pas PD à droite, croiser PG derrière PD
¼ tour à droite et pas PD devant, pas PG devant
½ tour pivot à droite (finir poids sur droit), ¼ tour à droite et pas PG à gauche
Croiser PD derrière PG, ¼ tour à gauche et pas PG en avant

3&4
5-6

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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