Love Contract !
Chorégraphe : Vivienne Scott & Fred Buckley and Double Trouble (Oct 2014)
Description :
4 murs, 32 comptes, 1 restart
Niveau :
Débutant-Novice
Musique :
« Love Contract » by Musiq Soulchild
Source :
Copperknob
Intro :
8 comptes

1-8

Side, behind, ball cross, side, sailor step x 2

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

PD à droite, croiser le PG derrière le PD
PD à droite, croiser le PG devant le PD, PD à droite
Croiser le PG derrière le PD, PD à droite, PG sur place
Croiser le PD derrière le PG, PG à gauche, PD sur place

9-16

Kick-ball-cross x 2, side rock, behind, side, cross

1&2
Kick PG en diagonale vers la gauche, PG à côté du PD, PD croisé devant le PG
3&4
Kick PG en diagonale vers la gauche, PG à côté du PD, PD croisé devant le PG
5-6
Rock PG à gauche, retour du PDC sur le PD
7&8
Croiser le PG derrière le PD, PD à droite, croiser le PG devant le PD
Restart au 5ème mur (12h)
17-24

Toe strut, toe strut 1/4 turn, rock forward, coaster step

1-2
3-4

Toucher la pointe du PD devant, déposer le talon et claquer des doigts
¼ de tour à gauche et toucher la pointe du PG sur place, déposer le talon et
claquer des doigts
(Option : Mettez du style en exécutant les toe struts !)
5-6
Rock PD devant, retour du PDC sur le PG
7&8
PD en arrière, PG à côté du PD, PD devant
25-32

Step, pivot 1/2 turn, shuffle forward, step, pivot 1/2 turn x 2 (option :
rocking chair)

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

PG
PG
PD
PD

devant,
devant,
devant,
devant,

½ tour à droite
PD à côté du PG, PG devant
½ tour à gauche (ou Rock PD devant et retour du PDC sur le PG)
½ tour à gauche (ou Rock PD derrière et retour du PDC sur le PG)

Vers la fin de la chanson, la musique change (12h). Continuez à danser jusqu'à ce qu'elle
redémarre au mur suivant (3h),

Trad. et adapt. MB / aicirits.country@yahoo.fr
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