Need No Other
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :
Intro :
Source :

Maggie Gallagher (Avril 2008)
Danse en ligne, 4 murs, 64 comptes
Débutant
“Don’t Need No Other” by Rodney Crowell
32 comptes – Démarrer sur le mot “look” (10 secs.)
Les murs se succèdent à l’inverse des aiguilles d’une montre
Ni restart, ni tag & ni syncopé, fastoche quoi !
Workshop avec Maggie Gallagher, Saint-Sever, 2008

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

Right side strut, left cross strut, right kick-behind-side-cross
Pointer PD à droite, poser le talon (1,2), pointer PG croisé devant PD, poser le talon (3,4)
Kick PD en diagonale droite, croiser le PD derrière le PG
PG à gauche, croiser le PD devant le PG

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

Left side strut, right cross strut, left kick-behind-¼-step
Pointer PG à gauche, poser le talon (1,2), pointer PD croisé devant PG, poser le talon (3,4)
Kick PG en diagonale gauche, croiser le PG derrière le PD
Faire un ¼ de tour à droite en posant le PD devant, poser le PG devant (3h00)

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

Walk, hold, step, rock fwd, rock back , walk left, hold, walk right, hold
Avancer le PD devant, hold
Rock avant PG, revenir PDC sur le PD
Poser PG en arrière, hold
Poser PD en arrière, hold

25-32
1,2,3,4
5,6
7,8

Left coaster, hold, walk , hold, walk, hold
Poser le PG en arrière, joindre le PD au PG, poser le PG devant, hold
Poser le PD devant, hold
Poser le PG devant, hold

33-40
1,2
3,4
5,6
7,8

Right toe-heel-cross, hold, back, side, cross, hold
Pointer le PD à côté du PG, taper le talon droit devant la pointe du PG
Croiser le PD devant le PG, hold
Poser PG en arrière, Joindre PD au PG
Croiser PG devant PD, hold

41-48
1,2
3,4
5,6
7,8

Right kick-cross-back-side, left kick-cross-back-side
Kick PD en diagonale droite, croiser le PD devant le PG
Poser le PG en arrière, poser le PD à droite
Kick PG en diagonale gauche, croiser le PG devant le PD
Poser le PD en arrière, poser le PG à gauche

49-56
1,2
3,4
5,6
7,8

Right cross, click, left back, click, right side, click, left forward, click
Croiser le PD devant le PG, claquer des doigts
Poser le PG en arrière, claquer les doigts
Poser le PD à droite, claquer les doigts
Poser le PG devant, claquer les doigts

57-64
1,2
3,4
5,6,7,8

Step, ½ pivot left, step, hold, run, run, run, hold
Poser le PD devant, tourner d’un ½ tour à gauche (PDC sur PG, 9h00)
Poser le PD devant, hold
Courir en avant avec des petits pas (PG, PD, PG), hold

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