
ANGEL  &  CORONA 
Novice 
48 temps  2 murs 

 
Chorégraphe : Darren Bailey-Kate Sala-Roy Verdonk-Guylaine Bourdages 
                          (Mars 2019) 
Musique : Look what god her par Thomas Rett (Amazone-1/10/2019-1€19)                                       Association loi 1901 

 

I      Walk PD, walk PG, step lock step PD, rock step PG, coaster step cross PG 
1-2            Poser le PD devant, poser le PG devant 
3&4          Poser le PD devant, croiser le PG derrière le PD, poser le PD devant 
5-6            Poser le PG devant, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
7&8          Poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD 
 

II     Step side PD with hip roll X2, behind side cross à G, hold, step side PG, cross PD 
1-2            Poser le PD à D en levant la hanche D, baisser le talon du PD et rouler les hanches vers le bas et les côtés 
3-4            PDC sur PD en relevant la hanche D, baisser le talon du PD et rouler les hanches vers le bas et les côtés 
5&6          Croiser le PD derrière le PD, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG 
7&8          Poser le PG à G, croiser le PD devant le PG, pause 
 

III    Syncopated side rock PG & PD, sailor step PD pivot ¼ de tour à D, hold, together PG, step PD 
1-2&         Poser le PG à G, PDC sur PG et revenir appui sur PD, ramener le PG à côté du PD 
3-4            Poser le PD à D, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
5&6          Pivoter ¼ de tour à D en posant le PD derrière, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant 
7&8          Pause, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant (PDC sur PD) 
 

IV   Touch point PG, slide PG, heel PG, together PG, step PD, pivot ¼ de tour à G, ,step cross PG, step side PD,  

        Sailor step PG  
1-2            Toucher la pointe du PG devant, glisser le PG au sol de l’avant vers l’arrière 
3&4          Toucher le talon du PG devant, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant 
5-6            Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant, poser le PD à D 
7&8          Croiser le PG derrière le PD, ramener le PD à côté du PG, poser le PG devant 
 

V    Cross PD, step side PG, behind PD, pivot ¼ de tour à G step PG, step PD, pivot ½ tour à G, pivot ¼ de tour  

        A G grand step side PD, slide PG 
1-2            Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G 
3-4            Croiser le PD derrière le PG, pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant 
5-6            Poser le PD devant, PDC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir appui sur PG 
7-8            Pivoter ¼ de tour à G en faisant un grand pas du PD à D, glisser le PG au sol à côté du PD 
 

VI   Sailor step PG, sailor step PD, step PG, pivot ½ tour à D, step lock step PG  

1&2          Croiser le PG derrière le PD, ramener le PD à côté du PG, poser le PG devant 
3&4          Croiser le PD derrière le PG, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant  
5-6            Poser le PG devant, PDC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir appui sur PD 
7&8          Poser le PG devant, croiser le PD derrière le PG, poser le PG devant 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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