California Blue
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :

Jean Bridgeman
Danse en ligne, 4 murs, 48 comptes
Intermédiaire
« California Blue » by Roy Orbison [Line Dance Fever 14]

1-16

Right side behind, right sailor step ½ pivot twice

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

PD à droite, croiser le PG derrière le PD
Croiser le PD derrière le PG, PG à gauche, PD sur place
PG devant, pivot ½ tour à droite
PG devant, pivot ½ tour à droite
Répéter les comptes 1-8 en commençant par le PG

17-32

Right diagonal, lock step, shuffle rock step, ½ triple turn

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

PD devant en diagonale droite, lock PG derrière le PD
Triple step PD en avant (DGD)
Rock PG devant, retour du PDC sur le PD
Triple ½ tour à gauche (GDG)
Répéter les comptes 1-8

33-40

Side behind, side shuffle ¼ turn, ½ pivot turn, shuffle

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

PD à droite, PG croisé derrière le PD
Triple ¼ de tour à droite (PD à droite, PG à côté du PD, PD ¼ de tour à droite)
PG devant, pivot ½ tour à droite
Triple step PG en avant (GDG)

41-48

Full turn, shuffle, rock step, coaster cross

1
2
3&4
5-6
7&8

½ tour à gauche sur la plante du PG et poser le PD en arrière
½ tour à gauche sur la plante du PD et poserle PG en avant
Triple step PD devant (DGD)
Rock PG devant, retour du PDC sur le PD
PG en arrière, reculer le PD à côté du PG & croiser le PG devant le PD

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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