
FOR NEIGE 
Intermédiaire 
64  comptes  2  murs 

Chorégraphe : The Dreamers 

Musique : Saturday Night par Heidi Haudge

1 restart au 3ème mur 

1 restart au 6
ème

 mur                                                              

 

I    Pointe PD, scuff PD, cross PD, pause, pointe PG, scuff PG, cross

1-2     Toucher pointe du PD en arrière (genou à l’intérieur), frotter le talon du PD à côté du PG

3-4     PD croiser devant PG, pause 

5-6    Toucher pointe du PG en arrière (genou à l’intérieur), frotter le talon du PG à côté du PD 

7-8    PG croiser devant PD, pause 

II    Rock step PD en arrière, step PD, ½ tour à G, step PD, ½ tour à G, stomp PD, stomp PG

1-2     Pas PD derrière, PdC sur PD et revenir sur PG

3-4     Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour sur PD et revenir sur PG

5-6     Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour sur PD et reveni

7-8     Taper PD à côté du PG, taper PG à côté du PD

III    Vine à D, touche PG, talon PG à G avec ¼ de tour à G

1-2     Pas PD à D, PG croiser derrière PD 

3-4     Pas PD à D, PG croiser devant PD 

5-6     Pas PD à D, toucher plat du PG à côté du 

7-8     ¼ de tour à G, toucher talon PG à G au sol et reposer PG

IV   ½ tour à G, toe strut PD en arrière, toe strut PG

1-2     Pivoter ½ tour à G sur PG, pointe du PD en arrière, reposer le pied, PdC sur PD

3-4     PG en arrière, pivoter ½ tour sur PG à G, pointe du PD

5-6    ¼ de tour à G, PD à D, PG croiser derrière PD

7-8    PD à D, PG croiser devant PD 

V    Rock step PD à D, ½ tour à D, toe strut PD 

1-2    Pas PD à D, Pdc sur PD et revenir sur PG 

3-4    ½ tour à D, toucher pointe du PD devant et reposer talon au sol

5-6   Toucher pointe du PG devant et reposer talon au sol

7-8   Toucher pointe du PD devant et reposer talon au sol

VI   ½ tour à D, toe strut PG, ½ tour à D, toe strut PD, step PG à G en ¼ de tour à D, stomp PD, step PD à D, 

1-2    Pivoter ½ tour à D sur PD, PdC sur PD, pointe PG en arrière et reposer talon au sol, PdC

3-4    Pivoter ½ tour à D sur PG, PdC sur PG, pointe PD devant et reposer talon au sol, PdC sur PD

5-6    ¼ de tour à D avec PG à G, taper PD à côté du PG

7-8    Pas PD à D, taper PG à côté du PD 

VII    Step PG en arrière, stomp PD, step lock PD, 

1-2    Pas PG en arrière, taper PD à côté du PG 

3-4    Pas PD en arrière, PG croiser devant PD 

5-6    Pas PD en arrière (4H00), PG à G 

7-8    PD à côté du PG, PG croiser devant PD, pause

VIII   Scissor à G, step PD devant, ½ tour à G, st

1-2    Pas PG à G, PD à côté du PG 

3-4    PG croiser devant PD, pause 

5-8    Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G, pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G

 

Restart au 3
ème

 mur. Danser jusqu’à la fin de la section 3 puis…

1-4    ½ tour à G, pointe PD derrière, poser pied au sol, ½ tour à G, pointe PG devant

5-8    Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G, pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G et reprendre la danse au début

 

Restart au 6
ème

 mur. Danser jusqu’au compte 4 de la section 3 puis…

5-8    PD devant, pivot ½ tour à G, PD devant, pivot ½ tour à G

 

On reprend au début en gardant le sourire….
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Pointe PD, scuff PD, cross PD, pause, pointe PG, scuff PG, cross PG, pause                                                     

(genou à l’intérieur), frotter le talon du PD à côté du PG 

Toucher pointe du PG en arrière (genou à l’intérieur), frotter le talon du PG à côté du PD  

PD en arrière, step PD, ½ tour à G, step PD, ½ tour à G, stomp PD, stomp PG 

Pas PD derrière, PdC sur PD et revenir sur PG 

Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour sur PD et revenir sur PG 

D, ½ tour sur PD et revenir sur PG 

Taper PD à côté du PG, taper PG à côté du PD 

, talon PG à G avec ¼ de tour à G 

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

au sol et reposer PG 

toe strut PG en arrière,  ½ tour à G, toe strut PD devant,  ¼ 

sur PG, pointe du PD en arrière, reposer le pied, PdC sur PD 

pivoter ½ tour sur PG à G, pointe du PD devant 

¼ de tour à G, PD à D, PG croiser derrière PD 

 devant, toe strut PG devant, toe strut PD devant 

 

devant et reposer talon au sol 

devant et reposer talon au sol 

devant et reposer talon au sol 

PG, ½ tour à D, toe strut PD, step PG à G en ¼ de tour à D, stomp PD, step PD à D, 

sur PD, PdC sur PD, pointe PG en arrière et reposer talon au sol, PdC sur PG 

Pivoter ½ tour à D sur PG, PdC sur PG, pointe PD devant et reposer talon au sol, PdC sur PD 

PD à côté du PG 

Step PG en arrière, stomp PD, step lock PD, scissor à D, pause 

 

PD à côté du PG, PG croiser devant PD, pause 

Scissor à G, step PD devant, ½ tour à G, step PD devant, ½ tour à G 

Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G, pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G 

mur. Danser jusqu’à la fin de la section 3 puis… 

tour à G, pointe PD derrière, poser pied au sol, ½ tour à G, pointe PG devant, poser pied au sol

Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G, pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G et reprendre la danse au début

4 de la section 3 puis… 

PD devant, pivot ½ tour à G, PD devant, pivot ½ tour à G et reprendre la danse au début 

On reprend au début en gardant le sourire…. 
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¼ de tour à G,  vine à D cross 

PG, ½ tour à D, toe strut PD, step PG à G en ¼ de tour à D, stomp PD, step PD à D, stomp PG 

 

, poser pied au sol 

Pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G, pas PD devant, PdC sur PD, ½ tour à G et reprendre la danse au début 


