
BEST  ADVENTURE 

Débutant 
32 temps  4 murs 
 
Chorégraphe : Gianmarco Rossato Johnny (Août 2017)                                                                             Association loi 1901 

Musique : Best Adventure par Leaving Thomas (Amazon-8/04/2019-1€29 
 
 

I     Hel grind PD pivot ¼ de tour à D, recover, heel grind PG pivot ¼ de tour à G, jazz box PD 
1-2            Planter le talon du PD devant, tourner la pointe du PD vers la D en pivotant ¼ de tour à D 
&3-4         Ramener le PD à côté du PG, planter le talon du PG devant, tourner la pointe du PG vers la G en pivotant ¼ de  
                  Tour à G 
&5-6         Ramener le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière le PD 
7-8            Poser le PD à D, poser le PG légèrement devant 
 

II    Rock step PD, pivot ½ tour à D shuffle PD, rock step PG, pivot ½ tour à G shuffle PG 
1-2            Poser le PD devant, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
3&4          Pivoter ½ tour à D en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 
5-6            Poser le PG devant, PDC sur PG et revenir appui sur PD 
7&8          Pivoter ½ tour à G en posant le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant 
 

III   Heel PD, heel PG, heel PD & clap, bump à D X2, bump à G X2 
1&2          Toucher le talon du PD devant, ramener le PD à côté du PG, toucher le talon du PG devant 
&3-4         Ramener le PG à côté du PD, toucher le talon du PD devant, PDC sur PG, taper des mains   
5-6            Coup de hanche à D, coup de hanche à D 
7-8            Coup de hanche à G, coup de hanche à G 
 

IV   Sailor PD, cross back PG, pivot ¾ de tour à G, rocking chair PD 
1&2          Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, poser le PD devant 
3-4            Toucher la pointe du PG derrière le PD, dérouler ¾ de tour à G 
5-6            Poser le PD devant, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
7-8            Poser le PD derrière, PDC sur PD et revenir appui sur PG 
 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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