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Débutant 
32 temps  4 murs 

 

Chorégraphe : Kate Sala & Robbie McGowan Hickie (Janv 2014)

Musique : Love Drunk par LoCash Cowboy

                                                                                          

                                                                                                                             
 

I    Step PD en diag (2h), side PG, 2 X heel bounces, step PG e

1-2        Poser le PD devant en diag, ramener le PG à c

3-4        Soulever les talons puis abaisser les talons, soulever les talons puis abaisser les talons

5-6        Poser le PG devant en diag, ramener 

7-8        Soulever les talons puis abaisser les talons, soulever les talons puis abaisser les talons

 

II   Step back en diag (D & G), touch avec clap

1-2        Poser le PD derrière en diag, toucher le plat du PG à c

3-4        Poser le PG derrière en diag, toucher le plat du PD à c

5-6        Poser le PD derrière en diag, toucher le plat du PG à c

7-8        Poser le PG derrière en diag, toucher le plat du PD à c

 

III    Vine à D, touch PG, vine à G, touch PD

1-2       Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD

3-4       Poser le PD à D, toucher le plat du PG à côté du PD

5-6       Poser le PG à G, croiser le PD derrière le P

7-8       Poser le PG à G, toucher le plat du PD à côté du PG

 

IV   Monterey ¼ de tour à D, jazz box PD cross PG

1-2       Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D et ramener le PD à côté du PG

3-4       Toucher la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD

5-6       Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière 

7-8       Poser le PD à D, croiser le PG devant le PD

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       
 

GIN  &  TONIC 

: Kate Sala & Robbie McGowan Hickie (Janv 2014) 

: Love Drunk par LoCash Cowboy 

                                                                                           

                                                                                                                                                                           

Step PD en diag (2h), side PG, 2 X heel bounces, step PG en diag (10h), side PD, 2 X heel bounces

Poser le PD devant en diag, ramener le PG à côté du PD 

Soulever les talons puis abaisser les talons, soulever les talons puis abaisser les talons

Poser le PG devant en diag, ramener le PD à côté du PG 

Soulever les talons puis abaisser les talons, soulever les talons puis abaisser les talons

Step back en diag (D & G), touch avec clap 

Poser le PD derrière en diag, toucher le plat du PG à côté du PD et clap 

Poser le PG derrière en diag, toucher le plat du PD à côté du PG et clap 

Poser le PD derrière en diag, toucher le plat du PG à côté du PD et clap 

Poser le PG derrière en diag, toucher le plat du PD à côté du PG et clap 

Vine à D, touch PG, vine à G, touch PD 

Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD 

Poser le PD à D, toucher le plat du PG à côté du PD  

Poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG 

plat du PD à côté du PG 

Monterey ¼ de tour à D, jazz box PD cross PG 

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D et ramener le PD à côté du PG

Toucher la pointe du PG à G, ramener le PG à côté du PD 

Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière  

Poser le PD à D, croiser le PG devant le PD 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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n diag (10h), side PD, 2 X heel bounces 

Soulever les talons puis abaisser les talons, soulever les talons puis abaisser les talons 

Soulever les talons puis abaisser les talons, soulever les talons puis abaisser les talons 

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D et ramener le PD à côté du PG 



 


