
BURNING LOVE

NOVICE 

32 temps   4 murs 

 

Chorégraphe : Christian Sildatke 

Musique : Burning love par Elvis Presley (non country)

                  Burning love par Wynonna Judd (country)                                                                    

                    Burning love par Travis Tritt

 

 

I     Pas chassés à D, rock step PG en arrière, pas chassés à G, rock step PD en arrière

1&2      Pas PD à D, PG à côté du PD, PD à D

3-4       Pas PG en arrière, PdC sur PG et revenir sur PD

5&6     Pas PG à G, PD à côté du PG, PG à G

7-8      Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG

 

II   Travelling toe-heel swivels, kick X 2 devant, flick

1         Déplacer le talon du PG sur la

2         Déplacer la pointe du PG sur la D et toucher le talon du PD à D

3         Déplacer le talon du PG sur la D et toucher la pointe du PD à D

4         Déplacer la pointe du PG sur la D et toucher le talon du PD à D

5-6     Coup de pied du PD devant X 2

7&8   Coup de pied du PD en arrière et petit pas PD, petit pas PG

 

III     Full turn à G, step PD à D, step PG à G, knee pops X 3, step PG devant

1-2      ½ tour à G et poser PD derrière, ½ tour à G et poser PG devant

3-4      Pas PD à D, pas PG à G (out, out)

&        PdC sur les 2 pieds, plier les genoux et lever les talons du sol

5         Reposer les talons au sol 

&6&7 Idem que &5 

8         Petit pas PG devant 

 

IV   Rock step PD en avant, ¼ de tour à D en pas chassés

         Cross du PD 

1-2     Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG en faisant ¼ de tour à D

3&4   Pas PD à D, PG à côté du PD, PD à D et ½ tour à D

5&6   Pas PG à G, PD à côté du PG, pas PG à G

7&8   Coup de pied du PD devant et petit pas PD,

 

 

On reprend au début en gardant le sourire…..
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BURNING LOVE 

: Burning love par Elvis Presley (non country) 

Burning love par Wynonna Judd (country)                                                                    

Burning love par Travis Tritt 

Pas chassés à D, rock step PG en arrière, pas chassés à G, rock step PD en arrière

Pas PD à D, PG à côté du PD, PD à D        

sur PG et revenir sur PD 

Pas PG à G, PD à côté du PG, PG à G 

Pas PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

heel swivels, kick X 2 devant, flick PD arrière, ball step du PD 

PG sur la D et toucher la pointe du PD à D 

Déplacer la pointe du PG sur la D et toucher le talon du PD à D 

Déplacer le talon du PG sur la D et toucher la pointe du PD à D 

Déplacer la pointe du PG sur la D et toucher le talon du PD à D 

Coup de pied du PD devant X 2 

Coup de pied du PD en arrière et petit pas PD, petit pas PG 

step PG à G, knee pops X 3, step PG devant 

½ tour à G et poser PD derrière, ½ tour à G et poser PG devant 

Pas PD à D, pas PG à G (out, out)   

PdC sur les 2 pieds, plier les genoux et lever les talons du sol 

PD en avant, ¼ de tour à D en pas chassés sur la D, ½ tour à D, pas chassés

Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG en faisant ¼ de tour à D 

Pas PD à D, PG à côté du PD, PD à D et ½ tour à D 

Pas PG à G, PD à côté du PG, pas PG à G 

ed du PD devant et petit pas PD, croiser PG devant PD 

On reprend au début en gardant le sourire….. 
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Burning love par Wynonna Judd (country)                                                                    Association loi 1901 

Pas chassés à D, rock step PG en arrière, pas chassés à G, rock step PD en arrière 

pas chassés sur la G , kick ball  

                                 


