Something In The Water
Chorégraphie : Niels B. Poulsen
Description : Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes
Niveau : Débutant
Musique : « Something In The Water » par Brooke Fraser
Intro : 16 comptes
Source : Kickit

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

Forward right, kick left forward, back left, point right back, shuffle forward
right, rock left forward
PD en avant, kick PG devant
PG en arrière, pointer le PD derrière
PD devant, croiser le PG derrière le PD, PD devant
Rock PG devant, retour du PDC sur le PD en arrière

9-16
1&2
3&4
5-6
7&8

Left shuffle back, right shuffle back, left back rock, left shuffle forward
Triple step en arrière (GDG)
Triple step en arrière (DGD)
Rock PG derrière, retour du PDC sur le PD en avant
PG devant, croiser le PD derrière le PG, PG devant

17-24
1-2
3&4
5-6
7&8

Forward right, ¼ left, cross shuffle, left side rock, behind side cross
PD devant, ¼ de tour à gauche (PDC sur le PG)
(9:00)
Triple step cross PD devant le PG (DGD)
Rock PG à gauche, retour du PDC sur le PD
PG croisé derrière le PD, PD à droite, PG croisé devant le PD

25-32
1-2
&3-4
&5&6

Point right, hold, & point left, hold, & heel switch right left right, clap twice
Pointer le PD à droite, hold
Ramener le PD à côté du PG, pointer le PG à gauche, hold
Ramener le PG à côté du PD, talon du PD devant, ramener le PD à côté du PG, talon du
PG devant
Ramener le PG à côté du PD, talon du PD devant, clap, clap

&7&8
FINAL

Au 10ème mur, à 6:00, PD devant, ½ tour à droite (PDC sur le PG). Tadaaa !!!

Trad. et adapt. MB / aicirits.country@yahoo.fr
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