
COASTIN’ 

 
Novice 
40 temps  4 murs 

 

Chorégraphe : Ray & Tina Yeoman                                                                                                    

Musique : Lord of the dance (Ronan Hardiman)

 

Commencer la danse à 1mn 06 s 

 

I       Walk PD devant, walk PG devant, kick PD devant, step PD en arrière, coaster step PG en arrière, kick ball

           Change PD 

1-2         Pas PD en avant, pas PG en avant

3-4         Kick PD devant, pas PD en arrière

5&6       Pas PG en arrière, PD à côté du PG, pas PG devant

7&8       Kick PD devant, PD à côté du PG (sur place), PG à côté du PD (sur place)

 

II    Reprendre la section I 

 

III      Touch talon PD devant, touch pointe PG derrière, touch talon PG devant, touch

           (Mains sur les hanches) 

1&2       Toucher talon PD devant, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière

3&4       Toucher talon PG devant, poser PG à côté du PD, toucher pointe PD en arrière

5&6       Toucher talon PD devant, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière

7&8       Toucher talon PG devant, poser PG à côté du PD, toucher pointe PD en arrière

 

IV      Touch talon PD devant, touch

            Touch talon PG devant, touch 

1-2         Toucher talon PD devant, toucher talon PD à D (tourner la tête à D)

3&4       PD à côté du PG, PG à côté du PD, PD à côté du PG (sur place)

5-6        Toucher talon PG devant, toucher talon PG à G 

7&8      PG à côté du PD, PD à côté du PG, PG à côté du PD (sur place)

 

V     Grand slide PD à D et clap, pas chassés à D avec ¼ de tour à D, step PG devant, ½ tour à D, pas chassés

          PG en avant 

1-2        Grand pas PD à D, glisser PG à côté du PD et clap

3&4      Pas PD à D, PG à côté du PD, PD à D avec ¼ de tour à D

5-6       Pas PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD

7&8     Pas PG devant, PD à côté du PG, pas PG devant

 

On reprend la danse au début 
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: Lord of the dance (Ronan Hardiman) 

Walk PD devant, walk PG devant, kick PD devant, step PD en arrière, coaster step PG en arrière, kick ball

Pas PD en avant, pas PG en avant 

en arrière 

ôté du PG, pas PG devant 

ôté du PG (sur place), PG à côté du PD (sur place) 

Touch talon PD devant, touch pointe PG derrière, touch talon PG devant, touch

Toucher talon PD devant, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière

Toucher talon PG devant, poser PG à côté du PD, toucher pointe PD en arrière

PD devant, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière

Toucher talon PG devant, poser PG à côté du PD, toucher pointe PD en arrière

Touch talon PD devant, touch talon PD à D, triple step (D-G-D)  

t, touch talon PG à G, triple step (G-D-G) 

talon PD devant, toucher talon PD à D (tourner la tête à D) 

PD à côté du PG, PG à côté du PD, PD à côté du PG (sur place) 

Toucher talon PG devant, toucher talon PG à G (tourner la tête à G) 

PG à côté du PD, PD à côté du PG, PG à côté du PD (sur place) 

Grand slide PD à D et clap, pas chassés à D avec ¼ de tour à D, step PG devant, ½ tour à D, pas chassés

lisser PG à côté du PD et clap 

Pas PD à D, PG à côté du PD, PD à D avec ¼ de tour à D 

Pas PG devant, PdC sur PG, pivoter ½ tour à D et revenir sur PD    

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

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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Walk PD devant, walk PG devant, kick PD devant, step PD en arrière, coaster step PG en arrière, kick ball 

Touch talon PD devant, touch pointe PG derrière, touch talon PG devant, touch pointe PD derrière X 2 

Toucher talon PD devant, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière 

Toucher talon PG devant, poser PG à côté du PD, toucher pointe PD en arrière 

PD devant, poser PD à côté du PG, toucher pointe PG en arrière 

Toucher talon PG devant, poser PG à côté du PD, toucher pointe PD en arrière 

Grand slide PD à D et clap, pas chassés à D avec ¼ de tour à D, step PG devant, ½ tour à D, pas chassés 


