Rubitin
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :
Intro :
Source :

Maggie Gallagher (Août 2006)
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes
Intermédiaire
“Rub It In” by Jeff Bates from his “Leave The Light On” album
36 comptes (18 secondes). Démarrer sur le mot “Sand”
Ni tag, ni restart
La danse évolue dans le sens des aiguilles d'une montre.
Workshop avec Maggie Gallagher, Saint-Sever, mars 2007

1-8

Walks forward R, L, right anchor, rocks, step, ½ pivot right

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

Avancer en marchant PD, PG
Croiser PD derrière le PG, retour du PDC sur le PG, PD en arrière
Rock PG en arrière, retour du PDC sur le PD
PG devant, ½ tour à droite

9-16

¼ right, weave left, tap right heel forward, together, weave right

1,2&
3&4
&5
6,7

Faire un ¼ de tour à droite en posant le PG côté gauche, croiser le PD derrière le PG, PG à
gauche
9h
Croiser le PD devant le PG, PG en arrière, taper le talon D en diagonale avant droite
PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD
PD à droite, croiser le PG derrière le PD (PDC sur le PG)

17-24

Right chasse, cross rock, recover, left chasse, cross rock,recover, step forward right

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

Triple step vers la droite
Cross rock PG devant PD, retour du PDC sur le PD
Triple step vers la gauche
Cross rock PD devant le PG, retour du PDC sur le PG, pas PD légèrement en avant

25-32

Step, ½ pivot right, rock, recover, jazz jump, hold, close, walks forward

1,2
3,4
&5

PG devant, ½ tour à droite
Rock PG devant, retour du PDC sur le PD
Petit saut PG à gauche, PD à droite (les pieds sont maintenant écartés de la largeur des
épaules)
Pause
Ramener le PG à côté du PD, avancer en marchant PD, PG

6
&7,8

6h

3h

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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