Black Coffee
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :

Helen O'Malley
Danse en ligne, 4 murs, 48 comptes
Débutant
« Black Coffee » by Lacy J. Dalton [114 bpm]

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

Kick, kick, shuffle, kick, kick, shuffle
Kick PD devant x 2
Triple step sur place (DGD)
Kick PG devant x 2
Triple step sur place (GDG)

9-12
1-2
3-4

Touch, turn 1/8, touch turn 1/8
Toucher la pointe du PD devant, pivoter d'1/8e de tour vers la gauche
Toucher la pointe du PD devant, pivoter d'1/8e de tour vers la gauche

13-20
1-2
3&4
5-6
7&8

Rock, recover, shuffle with turn ½, rock, recover, shuffle with turn ½
Rock PD devant, retour du PDC sur le PG
Triple step en faisant un ½ tour vers la droite (DGD)
Rock PG devant, retour du PDC sur le PD
Triple step en faisant un ½ tour vers la gauche (GDG)

21-24
1&2&
3-4

Heel switches
Talon du PD devant, PD près du PG, talon du PG devant, PG près du PD
Talon du PD devant, clap

25-32
1-2
3-4
5-8

Step, shimmy, hold, step, shimmy, hold
PD à droite, ramener le PG vers le PD (drag) avec shimmy des épaules
PG près du PD, hold
Répéter les comptes 1-4

33-36
1-4

Grapevine left, scuff
PG à gauche, PD croisé derrière le PG, PG à gauche, scuff PD devant

37-44
1-2
3-4
5-6
7-8

Right, click, cross, click, right, click, cross, click
PD à droite, snap vers le haut et en avant à hauteur des épaules
Croiser le PG derrière le PD, snap vers le bas et en arrière à hauteur des hanches
PD à droite, snap vers le haut et en avant à hauteur des épaules
Croiser le PG devant le PD, snap vers le bas et en arrière à hauteur des hanches

45-48
1-2
3-4

Step, turn ½, step, turn ½
PD devant, ½ tour à gauche (PDC sur le PG)
PD devant, ½ tour à gauche (PDC sur le PG)

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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