ESPOEY SAISON 2OO9-2O10 - Débutants

GET REEL
Chorégraphe : Marco Maselli – Belgique - 2003
Musique : Get reel – Urban Trad – 124 bpm
Description : Ligne, 4 murs, 32 temps,
Départ: après intro 32 temps

Niveau : Novice

Section 1 : Side rock, right chasse with ¼ turn, pivot ½ turn, forward shuffle
1-2
3&4
5-6
7&8

Rock PD à droite, ramener PdC sur PG
PD à droite, (&)pas PG à côté PD, ¼ de tour à droite PD devant (3h)
PG devant, ½ tour pivot vers droite (PdC sur PD) (9h)
PG en avant, (&)pas PD à côté PG, PG devant

Section 2 : Step, step, turn, sailor step, sailor step
1-2
3-4
5&6
7&8

Marche PD devant, marche PG devant
½ tour pivot vers la droite (PdC sur PD ) (3h), ½ tour à droite, PG arrière (9h)
Croiser PD derrière PG, (&)PG à gauche, PD à droite
Croiser PG derrière PD, (&)PD à droite, PG à gauche

Section 3 : Scuff, scoot forward, with hich, stomp (right then left), touch right heel, touch left toe, step, touch
right heel, step, touch left toe
1&2
3&4
5& 6
&7&8

Scuff PD avant, (&)scoot avant PG & hitch genou D, stomp PD devant
Scuff PG avant, (&)scoot avant PD & hitch genou G, stomp PG devant
Talon D devant, (&)PD à côté du PG, touch pointe G derrière,
(&)PG à côté du PD, talon D devant, (&)PD à côté PG, touch pointe G derrière,

Section 4 : touch left heel, step, touch right toe, step, touch left heel, step, touch right toe, scuff, scoot
forward with hitch, stomp, stomp, stomp; clap, clap
1& 2
&3&4
5&6
7&8

Talon G devant, (&)PG à côté du PD, touch pointe D derrière,
(&)PG à côté du PD, talon D devant, (&)PD à côté PG, touch pointe G derrière,
Scuff PD avant, (&)scoot avant PG & hitch genou D, stomp PD devant
Stomp PG avant, clap, clap (9H)

Courage vous y ètes presque !!
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