Old Friend
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :
Source :

Ed Lawton
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes - Two step
Débutant-Intermédiaire
« My Old Friend » by Tim McGraw (Live Like You Were Dying)
Workshop avec Kate Sala, Salon-de-Provence, juillet 2006

1-8

Walk, rock ½ turn, ½ turn back, coaster

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

Marcher PD, PG
Rock PD en avant, retour sur le PG, ½ tour à droite & PD devant
½ tour à droite et pas PG en arrière, PD en arrière
PG en arrière, PD à côté du PG, PG en avant

9-16

Step ¼ pivot, vine ¼ turn, cross back, shuffle ½ turn

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

PD devant, pivot ¼ de tour à gauche, croiser le PD devant le PG
PG à gauche, PD derrière le PG, ¼ de tour à gauche en posant le PG devant
Croiser le PD devant le PG, reculer le PG
Triple step ½ tour à droite (DGD)

17-24

¼ turn rock, triple, rock, triple

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

¼ de tour à droite en posant le PG à gauche, ramener le PDC sur le PD
PG derrière le PD, PD à droite, PG croisé devant le PD
Rock PD à droite, retour sur le PG
PD derrière le PG, PG à gauche, PD croisé devant le PG

25-32

Rock, shuffle ½ turn, coaster twice

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

Rock PG en avant, retour sur le PD
Triple step ½ tour à gauche (GDG)
PD devant, PG à côté du PD, PD derrière (coaster step avant)
PG derrière, PD à côté du PG, PG en avant (coaster step arrière)

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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