Live, Laugh, Love
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :

Rob Fowler
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes
Débutant – Intermédiaire
« Live, Laugh, Love » by Clay Walker (100 bpm Cha / CD : Live, Laugh, Love)

1-8

Rock left, hip bumps, step right, left together, right side-shuffle

1-2
3&4
5
6
7&8

Rock step PG à gauche en poussant les hanches à gauche, pousser les hanches à droite
Pousser les hanches à gauche, à droite, à gauche
PD à droite
PG à côté du PD
Triple step à droite (DGD)

9-16

Cross-rock, recover, left side-shuffle with ¼ turn, right shuffle forward, rock forward recover

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

Cross rock PG devant PD, retour du PDC sur le PD
¼ de tour à gauche et triple step avant (GDG)
Triple step avant (DGD)
Rock step PG devant, retour du PDC sur le PD derrière

3
&
4

Variante du chorégraphe pour les temps 3&4 : Triple-turn turning 1 ¼ turn to left
PG ¼ de tour à gauche
½ tour à gauche et PD en arrière
½ tour à gauche et PG en avant

17-24 Syncopated lock-steps moving back, rock back, recover
1&2
3&4
5&6
7-8

PG en arrière dans la diagonale, lock PD à l'extérieur du PG, PG en arrière dans la diagonale
PD en arrière dans la diagonale, lock PG à l'extérieur du PD, PD en arrière dans la diagonale
PG en arrière dans la diagonale, lock PD à l'extérieur du PG, PG en arrière dans la diagonale
Rock step PD en arrière, retour du PDC sur le PG devant

25-32 Syncopated cross-rock steps, step forward, pivot ½ turn
1&2
3&4
5&6
7-8

Rock step PD à droite, retour du PDC sur le PG, croiser le PD devant le PG
Rock step PG à gauche, retour du PDC sur le PD, croiser le PG devant le PD
Rock step PD à droite, retour du PDC sur le PG, croiser le PD devant le PG
PG devant, pivot ½ tour à droite

Vous pouvez avancer en effectuant les comptes 1 à 6

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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