Irish Waltz
Chorégraphie :
Description:
Niveau :
Musique :
Départ :
Source :

Simon Ward
Danse en ligne, 4 murs, 48 comptes – Valse
Non spécifié
« Erin Shore » by The Corrs (Album : Forgiven Not Forgotten)
Démarrer quand les tambours commencent à jouer (35 secondes)
Workshop avec K. Hunyadi, Salon-de-Provence, juillet 2006

1-6
1-3
4-6

Basic waltz forward, step-slide-hold
PG en avant, PD à côté du PG, PG à côté du PD
PD à droite, glisser le PG près du PD, hold

7-12
1-3
4-6

Step-slide-hold, basic waltz back
PG à gauche, glisser le PD près du PG, hold
PD en arrière, PG à côté du PD, PD à côté du PG

13-18
1-3
4-6

Basic waltz forward with ¼ turn left, basic waltz back
PG en avant, PD à côté du PG en faisant ¼ de tour à gauche, PG à côté du PD
PD en arrière, PG à côté du PD, PD à côté du PG

19-24
1-3
4-6

Diagonal cross step-slides twice
Croiser le PG en diagonale avant droite, glisser le PD vers le PG pour 2 comptes (sans le PDC)
PD devant en diagonale avant droite, glisser le PG vers le PD pour 2 comptes (sans le PDC)

25-30
1-3
4-6

Side waltz pattern, basic waltz back
PG à gauche, PD à côté du PG, PG à côté du PD
PD en arrière, PG à côté du PD, PD à côté du PG

31-42

Repeat counts 19-30 again
Répéter les comptes 19 à 30

43-48
1-3
4-6

Step-touch-hold, basic waltz making ½ turn left
PG en avant, toucher la pointe du PD à droite, hold
PD en arrière, ½ tour à gauche sur la plante du PD en faisant un pas en avant avec le PG, PD
légèrement en avant

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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