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GOOD TO BE US
 

Débutant 

32 temps   2 murs 

 

Chorégraphe : Darren Bailey & Lana Williams

Musique : It’s good to be us par Bucky Covington

 

 1 restart                                                                                                                             

 

 

I      Pas chassés à D, rock step PG  en arrière, ¼ de tour à D, pas chassés PG, ¼ de tour à D, pas chassés à D

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

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

5&6   ¼ de tour à D, pas PG à G, PD à côté du PG, pas PG à G

7&8   ¼ de tour à D, pas PD à D, PG à côté du PD, pas PD à D

 

II     Touch pointe G devant (2H00), touch pointe D devant (10H00), kick PG devant (2H00), kick PD

          Devant (10H00), rock step PG devant

1-2    Toucher pointe de PG devant en diagonale, poser PG à 

3-4    Toucher pointe de PD devant en diagonale, poser PD à côté du PG

5&     Coup de pied G devant en diagonale, reposer PG à côté du PD

6&    Coup de pied D devant en diagonale, reposer PD à côté du PG

7-8    Pas PG devant, PdC sur PG et reven

 

III      Pas chassés PG en arrière, rock step P

1&2    Pas PG en arrière, PD à côté du PG, pas PG en arrière

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

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

7-8      ½ tour à D avec PG en arrière, ¼ de tour à D avec PD à D

 

IV     Step rock cross PG, pas chassés lateral à G, ¼ de tour à G, step PD devant, ½ tour à G, kick ball change PD

1-2      Pas PG croiser devant PD, PdC sur PG et revenir sur PD

3&4    Pas PG à G, PD à côté du PG, pas PG à G

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

7&8    Coup du pied D devant, poser PD à côté du PG, pas PG sur place

 

Restart : Au 5
ème

 mur, faire la section 

La danse depuis le début. 

 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…
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PG  en arrière, ¼ de tour à D, pas chassés PG, ¼ de tour à D, pas chassés à D

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

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

¼ de tour à D, pas PG à G, PD à côté du PG, pas PG à G 

ur à D, pas PD à D, PG à côté du PD, pas PD à D 

Touch pointe G devant (2H00), touch pointe D devant (10H00), kick PG devant (2H00), kick PD

Devant (10H00), rock step PG devant 

Toucher pointe de PG devant en diagonale, poser PG à côté du PD 

Toucher pointe de PD devant en diagonale, poser PD à côté du PG 

Coup de pied G devant en diagonale, reposer PG à côté du PD 

Coup de pied D devant en diagonale, reposer PD à côté du PG 

Pas PG devant, PdC sur PG et revenir sur PD 

en arrière, rock step PD en arrière, pas chassés PD en avant, ½ tour à D, ¼ de tour à D

Pas PG en arrière, PD à côté du PG, pas PG en arrière 

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

devant, PG à côté du PD, pas PD devant 

½ tour à D avec PG en arrière, ¼ de tour à D avec PD à D 

Step rock cross PG, pas chassés lateral à G, ¼ de tour à G, step PD devant, ½ tour à G, kick ball change PD

PdC sur PG et revenir sur PD 

Pas PG à G, PD à côté du PG, pas PG à G avec ¼ de tour à G 

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

Coup du pied D devant, poser PD à côté du PG, pas PG sur place 

ire la section II  jusqu’à 5 & 6 & puis step PG devant, PD à côté du PG

On reprend la danse au début en gardant le sourire…                                                                                                                             

        Association loi 1901 

PG  en arrière, ¼ de tour à D, pas chassés PG, ¼ de tour à D, pas chassés à D 

Touch pointe G devant (2H00), touch pointe D devant (10H00), kick PG devant (2H00), kick PD  

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

Step rock cross PG, pas chassés lateral à G, ¼ de tour à G, step PD devant, ½ tour à G, kick ball change PD 

step PG devant, PD à côté du PG et recommencer  

                                                                                                                             


