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I    Step PG à G devant, touch PD

arrière, touch PD, clap, step PD arrière, touch PG, clap

1-2    Pas PG devant en diagonale (11h00), toucher plat du PD à côté du PG

3-4    Pas PD en arrière en diagonale (4h00), toucher plat du PG à côté du PD, taper des mains

5-6    Pas PG en arrière en diagonale (8h00), toucher plat du PD à côté du PG, taper des mains

7-8    Pas PD en arrière en diagonale (4h00), toucher plat 

 

 

II    Stomp PG, stomp PD, main G, main D, genou G, genou D

1-2   Taper PG au sol, taper PD au sol

3-4   Main G sur la cuisse G, main D sur la cuisse D

5-6   Rouler le genou G vers l’extérieur

7-8   Rouler le genou D vers l’extérieur

 

 

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

1-4   Pas PD à D, PG croisé derrière PD, PD à D, brosser le talon PG au sol

5-8   Pas PG à G, PD croisé derrière PG, PG à G, brosser le talon PD au sol

 

 

IV   Step PD, flick PG devant, ½ 

      Scoot PD, step PD devant, scoot PG

1-2    Pas PD devant, coup de PG devant

3-4    ½ tour à D sur PD avec  coup de PG en arrière

5-6    Sauter sur PG jambe D levée devant (en avançant),

7-8    Pas PD devant, sauter sur PD

 

 

 

 

On reprend au début en gardant le sourire……
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, touch PD, clap, step PD arrière, touch PG,

clap, step PD arrière, touch PG, clap 

Pas PG devant en diagonale (11h00), toucher plat du PD à côté du PG, taper des 

Pas PD en arrière en diagonale (4h00), toucher plat du PG à côté du PD, taper des mains

Pas PG en arrière en diagonale (8h00), toucher plat du PD à côté du PG, taper des mains

Pas PD en arrière en diagonale (4h00), toucher plat du PG à côté du PD, taper des mains

Stomp PG, stomp PD, main G, main D, genou G, genou D 

Taper PG au sol, taper PD au sol 

la cuisse G, main D sur la cuisse D 

Rouler le genou G vers l’extérieur 

rs l’extérieur 

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

Pas PD à D, PG croisé derrière PD, PD à D, brosser le talon PG au sol 

Pas PG à G, PD croisé derrière PG, PG à G, brosser le talon PD au sol 

ick PG devant, ½ tour sur PD  flick PG arrière, step PG

PD, step PD devant, scoot PG 

Pas PD devant, coup de PG devant en sautant sur PD 

coup de PG en arrière en sautant sur PD, pas PG devant

sur PG jambe D levée devant (en avançant), sauter sur PG jambe D levée devant

Pas PD devant, sauter sur PD jambe G levée devant (en avançant) 

On reprend au début en gardant le sourire…… 
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step PD arrière, touch PG, clap, step PG      

, taper des mains 

Pas PD en arrière en diagonale (4h00), toucher plat du PG à côté du PD, taper des mains 

Pas PG en arrière en diagonale (8h00), toucher plat du PD à côté du PG, taper des mains 

du PG à côté du PD, taper des mains 

, step PG devant, scoot PD, 

en sautant sur PD, pas PG devant 

sauter sur PG jambe D levée devant (en avançant) 


