Devil's Shadow
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :
Départ :
Final :
Source :

Kate Sala
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes
Débutant/Intermédiaire
« The Devil & Me » by BR5-49 [CD: Dogdays]
Sur le mot « me ». Attention la danse démarre de suite
Face au mur de départ
Workshop avec Marlene De Preez, Mirande, juillet 2007

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

Heel & heel & side rock together, heel & heel & forward touch, back flick, touch
Talon droit devant, PD à côté du PG, talon gauche devant, PG à côté du PD
Rock PD à droite, retour du PDC sur le PG, PD à côté du PG
Talon gauche devant, PG à côté du PD, talon droit devant, PD à côté du PG
Toucher la pointe du PG devant, flick PG en arrière et vers la gauche
Toucher la pointe du PG devant

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

Coaster step, forward lock step, step, pivot ½ turn right, step, sailor ½ turn right
PG en arrière, PD à côté du PG, PG devant
PD devant, lock PG derrière le PD, PD devant
PG devant, ½ tour à droite, PG devant
¼ de tour à droite en posant le PD derrière le PG, ¼ de tour à droite en posant le PG à
PD devant

17-24

Rock & step back, walk back twice, turn ¼ right with side rock & cross, side step,
forward
Rock PG devant, retour du PDC sur le PD, PG en arrière
Reculer PD, PG
¼ de tour à droite & rock PD à droite, retour du PDC sur le PG, croiser le PD devant le PG
PG à gauche, ramener le PD près du PG mais sans le poser, PD devant

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

Rock forward on left, turn ½ left, turn ½ left, step back, kick ball step, pivot ½
turn right
Rock PG devant, retour du PDC sur le PD
½ tour à gauche en posant le PG devant, ½ tour à gauche en posant le PD derrière
PG en arrière
Kick PD devant, PD sur place, PG en avant
Pivot ½ tour à droite en gardant le PDC en arrière sur le PG (9h)

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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