Celtic Reel
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :
Intro :
Source :

Maggie Gallagher (Mars 2007)
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes
Débutant - Intermédiaire
« Celtic Reel » by Glenn Rogers from the “Three From Me” Cd
16 comptes
Ni tag, ni restart. La danse évolue dans le sens des aiguilles d'une montre.
Workshop avec Maggie Gallagher, Saint-Sever, mars 2007

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

Right mambo, back rock, recover, step, ½ pivot right, left scuff, hitch, heel tap
Mambo PD devant, retour sur le PD, replacer le PD près du PG
Rock step PG en arrière, retour sur le PD
PG devant, pivot ½ tour à droite
Scuff PG, hitch genou gauche, taper le talon gauche devant

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

Hold, heel switches, hand claps, together, walks, right shuffle forward
Pause
Replacer le PG près du PD, taper le talon droit en avant
Replacer le PD près du PG, taper le talon gauche en avant
Frapper dans les mains 2 x
Replacer le PG près du PD, marcher PD, PG
Triple step avant (DGD)

17-24
1,2
3&4
5&6

Step, ¼ right, left crossing shuffle, moving toe-heel taps, together
PG devant, pivot ¼ de tour à droite
Croiser le PG devant le PD, PD à droite, Croiser le PG devant le PD (Triple cross)
Taper la pointe du PD derrière le talon gauche, pas PD sur place, taper le talon du PG en
diagonale droite (avec un léger déplacement vers la droite)
PG sur place, taper la pointe derrière droite derrière le talon gauche
PD sur place, taper le talon gauche devant, PG à côté du PD

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

12h
6h

9h

Side rock, recover, cross behind, side, together, toe-point back, ½ pivot left, walks right,
left
Rock step PD à droite, retour sur le PG
Croiser le PD derrière le PG, PG à gauche, PD sur place (sailor step)
Pointer PG en arrière, pivot ½ tour à gauche (PDC sur le PG)
3h
Marcher PD, 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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