
LAKE  DARBONNE
Débutant 

32 temps  2 murs  1 restart 

                                                                                             

Chorégraphe : David Villellas ( Janvier

Musique : Lake Darbonne par Katie Knight

 

1 restart au 4
ème

 mur après la section 

 

I     Toe touch back PD, scuff PD, jazz box PD, 

1-2        Toucher la pointe du PD derrière, frotter le talon du PD à c

3-4        Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière le PD

5-6        Poser le PD à D, croiser le PG devant le PD

7-8        Stomp du PD devant légèrement en diagonale à D, pause

 

II    Rock step cross PG, pivot ¼ de tour à G, pause, pivot ½ tour à G step PD, pivot ¼ de tour à G step PG, 

        Stomp PD, pause 

1-2        Croiser le PG devant le PD, PdC sur PG et revenir sur PD

3-4        Pivoter ¼ de tour à G avec PG devant, pause

5-6        Pivoter ½ tour à G avec PD derrière, pivoter ¼ de tour à G avec PG devant

7-8        Stomp du PD à côté du PG, pause

Ici restart au 4
ème

 mur (6h) 

 

III  Rock step PD, step back PD, pause, coaster step PG, heel strut PG

1-2        Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG

3-4        Poser le PD derrière, pause 

5-6        Poser le PG  derrière, ramener le PD à côté du PG

7-8        Poser le talon du PG devant, poser la pointe du PG au sol

 

IV  Heel strut PD, heel strut PG, pivot ½ tour à D & heel strut PD, stomp up PG, stomp PG

1-2        Poser le talon du PD devant, poser la pointe du PD au sol

3-4        Poser le talon du PG devant, poser la pointe du PG

5-6        Pivoter ½ tour à D et poser le talon du PD devant, poser la pointe du PD au sol

7-8        Stomp up du PG à côté du PD, stomp du PG devant

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire….

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 

LAKE  DARBONNE 

 

                                                                                              

: David Villellas ( Janvier 2016)                                                                                         

: Lake Darbonne par Katie Knight 

après la section II (6h) 

Toe touch back PD, scuff PD, jazz box PD, cross PG, stomp PD, pause 

Toucher la pointe du PD derrière, frotter le talon du PD à côté du PG 

Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière le PD 

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

vant légèrement en diagonale à D, pause 

Rock step cross PG, pivot ¼ de tour à G, pause, pivot ½ tour à G step PD, pivot ¼ de tour à G step PG, 

Croiser le PG devant le PD, PdC sur PG et revenir sur PD 

voter ¼ de tour à G avec PG devant, pause 

Pivoter ½ tour à G avec PD derrière, pivoter ¼ de tour à G avec PG devant 

Stomp du PD à côté du PG, pause 

step PD, step back PD, pause, coaster step PG, heel strut PG 

Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 

 

Poser le PG  derrière, ramener le PD à côté du PG 

vant, poser la pointe du PG au sol 

Heel strut PD, heel strut PG, pivot ½ tour à D & heel strut PD, stomp up PG, stomp PG

, poser la pointe du PD au sol 

Poser le talon du PG devant, poser la pointe du PG au sol 

Pivoter ½ tour à D et poser le talon du PD devant, poser la pointe du PD au sol

ôté du PD, stomp du PG devant 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…. 
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Rock step cross PG, pivot ¼ de tour à G, pause, pivot ½ tour à G step PD, pivot ¼ de tour à G step PG,  

Heel strut PD, heel strut PG, pivot ½ tour à D & heel strut PD, stomp up PG, stomp PG 

Pivoter ½ tour à D et poser le talon du PD devant, poser la pointe du PD au sol 



 


