Jose' Cuervo '97
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :
Départ :

Max Perry
Danse en ligne, 4 murs, 32 temps
Intermédiaire
« Jose Cuervo » by Kimber Clayton [120 bpm]
Sur les paroles

1-4
1-2
3&4

Cross, side, sailor shuffle
Croiser le PG devant le PD, PD à droite
Croiser le PG derrière le PD, PD à droite, PG sur place
PDC sur le PG, pieds légèrement écartés

5-8
1-2
3&4

Cross, side, sailor shuffle
Croiser le PD devant le PG, PG à gauche
Croiser le PD derrière le PG, PG à gauche, PD sur place
PDC sur le PD, pieds légèrement écartés

9-12
1-2
3-4

Weave right with ¼ turn right
Croiser le PG devant le PD, PD à droite
Croiser le PG derrière le PD, ¼ de tour à droite et PD devant (3:00)

13-16
1-2
3&4

½ turn right, full spin right
PG devant, ½ tour à droite (PDC sur le PD)
Triple step sur place (GDG) en faisant un tour complet vers la droite
Si vous ne voulez pas tourner, faites juste un triple step sur place (GDG)

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

Two walks forward, two kick ball changes, two walks forward
PD devant, PG devant
Kick PD devant, PD près du PG, PG sur place
Kick PD devant, PD près du PG, PG sur place
PD devant, PG devant

25-28
1-4

Monterey turn right
Pointer le PD à droite, ½ tour à droite et PD près du PG, pointer le PG à gauche, PG près du
PD

29-32
1&2
3-4

Right shuffle to right side, stomp, kick
Triple step vers la droite (DGD)
Stomp PG près du PD, kick PG devant

Et on recommence !!

Note : PD = Pied droit, PG = Pied gauche, PDC = Poids Du Corps
Trad. et adapt. MB / aicirits.country@yahoo.fr
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