Just LeDoux It!
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :
Position :
Source :

Kathy Gurdjian
Danse en cercle, 32 comptes
Débutant-Intermédiaire
« Good Ride Cowboy » by Garth Brooks [134 bpm ECS]
Face à la ligne de danse, démarrer sur les paroles
Kickit

1-8
1-4
5-8

Walk forward, hitch ½ turn right, walk back, hitch
Avancer PD, PG, PD, lever le genou G et ½ tour à droite sur la plante du PD
Reculer PG, PD, PG, lever le genou D

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

Shuffle forward right & left, pivot ½ left, stomp, stomp
Triple step en avant (DGD)
Triple step en avant (GDG)
PD devant, pivot ½ tour à gauche (PDC devant sur le PG)
Stomp PD, stomp PG

17-24
1&2

Kick ball cross, step, touch
Kick PD, pas sur la plante du PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD en avançant
légèrement
PD à droite et légèrement en avant, toucher le PG près du PD
Kick PG, pas sur la plante du PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG en avançant
légèrement
PG à gauche et légèrement en avant, toucher le PD près du PG
Ces pas s'effectuent en se déplaçant vers l'avant.

3-4
5&6
7-8

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

Hip bumps forward, back, body roll
PD devant, et coup de hanche D en avant (2 fois)
Ramener le PDC sur le PG, et coup de hanche G en arrière (2 fois)
En gardant le PDC sur le PG, body roll vers la gauche (2 fois)

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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