Rumba Stroll
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :
Position :
Départ :

Diane Jackson
Danse partner, 48 comptes
Débutant
« If Love Was A River » by Alan Jackson [142 bpm / What I Do]
Closed position (cavalier face OLOD, cavalière face ILOD)
Sur les paroles

Les pas présentés ci-dessous sont ceux du cavalier. La cavalière effectue les mêmes avec le pied
opposé.

1-8
1-4
5-8

Rumba box
PG à gauche, PD près du PG, PG devant, hold
PD à droite, PG près du PD, PD derrière, hold

9-16
1-4
hold
5-8

Side together ¼ turn, hold ¾ turn hold
PG à gauche, PD près du PG, PG à gauche et faisant un ¼ de tour à gauche (face LOD),

17-24
1-4
5-8

Behind side cross, hold, side rock cross, hold
PG derrière le PD, PD à droite, PG croisé devant le PD, hold
Rock PD à droite, retour du PDC sur le PG, croiser le PD devant le PG, hold

25-32
1-4

Side rock ¼ turn, hold, step lock step, hold
Rock PG à gauche, retour du PDC sur le PD, croiser le PG devant le PD en faisant un ¼ de
tour à droite (face RLOD), hold
PD devant, glisser le PG derrière le PD, PD devant, hold

5-8
33-40
1-4

En marchant DGD, faire un ¾ de tour vers la droite en s'éloignant de la cavalière (terminer
face à la cavalière en double hand hold), hold

5-8

Rock step ½ turn hold, step lock step hold
Rock PG devant, retour du PDC sur le PD, ½ tour à gauche et poser le PG devant (face
LOD), hold
PD devant, glisser le PG derrière le PD, PD devant, hold

41-48
1-4
5-8

Step lock step, hold, box ¼ turn hold
PG devant, glisser le PD derrière le PG, PG devant, hold
PD croisé devant le PG, PG derrière, ¼ de tour à droite avec le PD, hold

On sourit à sa partenaire et on recommence

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