Ribbon Of Highway
(a.k.a. In The Name Of Love)

Chorégraphie :
Description :
Musique :
Source :

Neil Hale
Danse en ligne, 64 comptes, 1 mur
« Ribbon of highway » by Scooter Lee (194 BPM)
« Don’t walk away with my heart » by Scooter Lee
Kickit

1-8
1-4
5-8

Right : step, hold, step, hold, step, step, step, hold
PD à droite, hold, PG près du PD, hold
Petit pas PD à droite, PG près du PD, petit pas PD à droite, hold

9-16
1-4
5-8

Left : step, hold, step, hold, step, step, step, hold
PG à gauche, hold, PD près du PG, hold
Petit pas PG à gauche, PD près du PG, petit pas PG à gauche, hold

17-24
1-4
5-8

Step forward, together, (step back, hold x3)
PD devant, PG près du PD, PD derrière, hold (slow coaster step)
PG en arrière, hold, PD en arrière, hold

25-32
1-4
5-8

Step back, together, (step forward, hold x3)
PG en arrière, PD près du PG, PG devant, hold (slow coaster step)
PD en avant, hold, PG en avant, hold

33-40
1-4
5-8

Step, rock, ¼ turn back, step together, ¼ turn right, hold
Rock PD devant, hold, retour du PDC sur le PG en arrière, hold
PD ¼ de tour à droite, PG près du PD, PD ¼ de tour à droite, hold

41-48
1-4
5-8

Step, rock, ¼ turn back, step together, ¼ turn left, hold
Rock PG devant, hold, retour du PDC sur le PD en arrière, hold
PG ¼ de tour à gauche, PD près du PG, PG ¼ de tour à gauche, hold

49-56
1-4
5-8

Step, hold, ½ pivot, hold, ¼ turn, step together, ¼ turn, hold
PD devant, hold, pivot ½ tour à gauche, hold
PD devant en faisant ¼ de tour à gauche, PG près du PD, PD ¼ de tour à gauche, hold
(sur les comptes 5-7 vous faites un triple step ½ tour vers la gauche)

57-64
1-4
5-8

Heel tap, step, heel tap, step, heel tap, step, touch, hold
Taper le talon gauche devant, PG près du PD, taper le talon droit devant, PD près du PG
Taper le talon gauche devant, PG près du PD, toucher la plante du PD près du PG, hold

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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