Sweet Baby
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :

Jenifer Wolf
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes (two step)
Débutant
« Oh Me, Oh My Sweet Baby » by George Strait [168 bpm]
« Walking To Jerusalem » by Tracy Byrd [116 bpm]
« Baby (You've Got What It Takes) » by Van Morrison & Linda Gail Lewis [125 bpm]

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

Four heel struts forward
Placer le talon du PD devant, poser la plante du PD au sol
Placer le talon du PG devant, poser la plante du PG au sol
Placer le talon du PD devant, poser la plante du PD au sol
Placer le talon du PG devant, poser la plante du PG au sol

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

Step back x3, touch, step, touch, step touch
Reculer le PD, reculer le PG
Reculer le PD, toucher le PG à côté du PD
PG à gauche, toucher le PD à côté du PG
PD à droite, toucher le PG à côté du PD

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

Vine left, brush, vine right, brush
PG à gauche, croiser le PD derrière le PG
PG à gauche, brush PD à côté du PG
PD à droite, croiser le PG derrière le PD
PD à droite, brush PG à côté du PD

25-32
1-2
3-4
5-6
7-8

Vine left ¼ turn, step, touch, step touch
PG à gauche, croiser le PD derrière le PG
¼ de tour à gauche et poser le PG devant, brush PD à côté du PG
PD à droite, toucher le PG à côté du PD
PG à gauche, toucher le PD à côté du PG

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

Cette fiche est sous licence Creative Commons - Paternité - Partage des
conditions initiales à l'identique 2.0 France disponible sur
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

