Walk with me
Chorégraphe : Rob FOWLER (Janvier 2007)
Type :
Ligne, 2 murs, 48 temps
Niveau :
Intermédiaire
Musique :
“Would you go with me” by Josh Turner
Départ :
Commencer la danse après 52 comptes (sur les paroles)
Trad. par Elodie et Eric du club d'Orleix pour le stage du samedi 30 Juin 2007 à AÏCIRITS (64)

1-8
1–2
3-4
5-6
7&8

Box step ; side cross ; cross shuffle
Croiser le PD devant le PG, pas PG derrière
Pas PD à droite, croiser PG devant le PD
Rock step PD à droite retour du pdc sur PG
Croiser le PD devant le PG, (&) pas PG à gauche, croiser le PD devant le PG

9-16
1–2
3&4
5-6
7&8

Step side ½ turn right ; left crossing shuffle ; side rock ; behind side cross
Pas PG à gauche, faire ½ tour à droite en posant le PD à droite (6H00)
Croiser le PG devant le PD (&) pas PD à droite, croiser le PG devant le PD
Rock step PD à droite, retour du pdc sur PG
Croiser le PD derrière le PG, (&) pas PG à gauche, croiser le PD devant le PG

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

Switch steps ; right & left sailor steps
Toucher le PG à gauche, (&) pas PG à coté du PD, toucher talon PD devant
(&) pas PD à coté du PG, toucher PG devant
(&) pas PG à coté du PD, toucher PD à droite
Croiser le PD derrière le PG, (&) pas PG à coté du PD, Pas PD à droite
Croiser le PG derrière le PD, (&) pas PD à coté du PG, Pas PG à gauche

25-32
1-2
3&4

Step ½ turn ; ½ turn shuffle ; left coaster ; two walks forward
Pas PD devant , ½ tour pivot à gauche (12H00)
Shuffle ½ tour à gauche (faire ½ tour à gauche en posant le PD derrière , (&) ramener le PG à coté du
PD, pas PD derrière (6H00)
Pas PG derrière, pas PD à coté du PG, pas PG devant
Pas PD devant, pas PG devant

5&6
7-8
33-40
1-2
3-4
5&6
7-8
41-48
1–2

Step ¾ turn ; right vine with ¼ turn ; right shuffle ; rock forward
Pas PD devant, ¾ tour pivot à gauche (9H00)
Pas PD à droite, pas PG derrière le PD
Shuffle ¼ du PD devant (Faire ¼ tour à droite en posant le PD devant, (&) ramener le PG à coté du PD,
pas PD devant) (12H00)
Rock step du PG devant, ramener le pdc sur le PD

3-4
5&6
7-8

1 ½ turn to left ; left kick ball step ; step forward ; brush
Faire ½ tour à gauche en posant le PG devant (6H00), faire ½ tour à gauche en posant le PD
derrière (12H00)
Faire ½ tour à gauche en posant le PG devant, pas PD devant (6H00)
Kick du PG devant, (&) pas PG à coté du PD, pas PD devant
Pas PG devant, brush PD à coté du PG (6H00)

TAG :

A la fin du 2ème mur (4 temps) à (12H00)

1-2
3-4

Croiser le PD devant le PG, pas PG derrière
Pas PD à droite, croiser le PG devant le PD

Reprendre au debut de la danse en gardant le sourire !
Note : PD = Pied droit, PG = Pied gauche, PDC= Poids Du Corps

Génération's danse - ACDC64

