Celtic Slide
Chorégraphe :
Description :
Niveau :
Musique :

Jenifer Wolf
Danse en ligne, 32 temps, 4 murs
Débutant-Intermédiaire
''Cry Of The Celts'' by Ronan Hardiman (128 bpm)
''Tell Me Ma'' by Sham Rock (144 bpm)

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

Stomp, slide, stomp, slide, grapevine, stomp, stomp
Stomp PD devant, glisser le PD en arrière à côté du PG
Stomp PD devant, glisser le PD en arrière à côté du PG
PD à droite, croiser le PG derrière le PD
PD à droite, stomp PG, stomp PD

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

Stomp, slide, stomp, slide, grapevine, stomp, stomp
Stomp PG devant, glisser le PG en arrière à côté du PD
Stomp PG devant, glisser le PG en arrière à côté du PD
PG à gauche, croiser le PD derrière le PG
PG à gauche, stomp PD, stomp PG

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

Shuffle, shuffle, step, turn 1/8, step, turn 1/8
Triple step en avant (DGD)
Triple step en avant (GDG)
PD devant, tourner d'1/8e de tour vers la gauche
PD devant, tourner d'1/8e de tour vers la gauche (vous avez fait un ¼ de tour)

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

Heel, heel, heel, stomp, stomp, heel splits, heels out, hold, heel splits - twice
Talon D devant, ramener le PD à côté du PG
Talon G devant, ramener le PG à côté du PD
Talon D devant
Stomp PD à côté du PG x 2
Ecarter les talons, rapprocher les talons
Ecarter les talons, pause
Rapprocher les talons, écarter les talons
Rapprocher les talons

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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