Sweet Sweet Smile
Chorégraphie :
Description :
Niveau :
Musique :

Fi Scott & Johnny Two-Step
Danse en ligne, 4 murs, 32 comptes
Débutant/Intermédiaire
« Sweet Sweet Smile » by Sharon B (CD: Footsteps)
« Sweet, sweet smile » by Scooter Lee (176 bpm)
« Sweet, Sweet Smile » by Vince Hatfield (170 bpm / Take It Easy On Yourself)
« All Jacked Up »by Gretchen Wilson (190 bpm / All Jacked Up )

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

Right side touches, behind side in front, left side touches, behind side in front
Toucher PD à droite, toucher PD près du PG, toucher PD à droite
Croiser le PD derrière le PG, PG à gauche, croiser le PD devant le PG
Toucher PG à gauche, toucher PG près du PD, toucher PG à gauche
Croiser le PG derrière le PD, PD à droite, croiser le PG devant le PD

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

Right shuffle, left shuffle, turn ½, turn ¼
Triple step en avant (DGD)
Triple step en avant (GDG)
PD devant, ½ tour à gauche (PDC sur le PG)
PD devant, ¼ de tour à gauche (PDC sur le PG)

17-24
1&2&

Right heel hook heel flick, right shuffle, left heel hook heel flick, left shuffle
Toucher le talon droit devant, hook PD devant jambe gauche, toucher le talon droit devant, flick
PD sur le côté droit
Triple step en avant (DGD)
Toucher le talon gauche devant, hook PG devant jambe droite, toucher le talon gauche devant,
flick PG sur le côté gauche
Triple step en avant (GDG)

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

Turning shuffle, turning shuffle, coaster step, kick ball touch
Triple step arrière en faisant un ½ tour à droite (DGD)
Triple step devant en faisant ½ tour à droite (GDG)
Vous avez fait un tour complet
PD en arrière, PG à côté du PD, PD en avant
Kick PG devant, PG à côté du PD, 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
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