Skater Shuffle
Chorégraphie :
Description :
Musique :
Départ :

Pepper Siquieros
Partner/circle dance, 32 comptes
« Live Close By, Visit Often » by K.T. Oslin [104 bpm ]
« When You Talk About Love » by Patti Labelle [100 bpm]
« Big blue note » by Toby Keith [115 bpm]
Côte à côte en « Skaters Position » : Mains droites sur la taille de la femme, mains
gauches devant, en bas et vers l'extérieur.

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

Walk right, left, right shuffle, walk left, right, left shuffle
Avancer PD, PG
Triple step en avant (DGD)
Avancer PG, PD
Triple step en avant (GDG)

9-12
1-2
3&4
Option :

Right heel rock step, right back coaster
Rock talon droit devant, retour du PDC sur le PG
PD derrière, PG à côté du PD, PD devant
Triple step sur place (DGD) sur les temps 3&4

13-16
1-2

Step left, ½ pivot right, left shuffle forward
PG devant, pivot ½ tour à droite (PDC sur le PD)
Les couples se retrouvent en position « reverse skaters » : mains gauches sur la taille de la
femme et mains droites devant, en bas et vers l'extérieur
Triple step en avant (GDG)

3&4
17-20
1-2
3&4
21-24
1-2
3&4
Option :

Step right, ½ pivot left, right shuffle forward
PD devant, pivot ½ tour à gauche (PDC sur le PG)
Retour à la position skaters
Triple step en avant (DGD)
Left heel rock step, left back coaster
Rock talon gauche devant, retour du PDC sur le PD
PG derrière, PD à côté du PG, PG devant
Triple step sur place (GDG) sur les temps 3&4
Le cavalier pose sa main gauche sur la taille de la cavalière et se place derrière elle durant le
coaster step.

25-32
1-2
3-4
5-8

Skate right, hold, left hold, right, left, right, left
Skate PD devant en diagonale vers la droite, hold
Skate PG devant en diagonale vers la gauche, hold
Skate devant : PD, PG, PD, PG
Retour à la position « Skaters » sur le dernier skate
Option : Sur les pas 5-8, le cavalier se tient derrière la cavalière, lâcher les mains et faire un tour complet
vers la droite (5-7) puis retour en position « skaters » sur le temps 8

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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