
LOOKIN’  GOOD
Débutant 
32 temps  4 murs 

 

Chorégraphe : Nicola Lafferty (2010)

Musique : All you need is me par Joey et Rory

                   Love you too much par Brady Seals

                                                                                                                             
 

 

 

I    Touch talon PD, together, touch talon PG, together, rocking 

1-2      Toucher le talon du PD devant, ramener le PD à c

3-4      Toucher le talon du PG devant, ramener le PG à côté du PD

5-6      Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG

7-8      Poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD

 

II   Step PD, pivot ¼ de tour à G, weave à G, pivot ¼ de tour à G, step PD, pivot ¼ de tour à G

1-2      Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir sur PG

3-4      Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G

5-6      Croiser le PD derrière le PG, pivoter ¼ de tour à G avec PG devant

7-8      Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir sur PG

 

III   Cross PD, touch point PG à G, cross PG, touch point PD à D, jazz box PD et cross PG

1-2      Croiser le PD devant le PG, toucher la pointe du PG à G

3-4      Croiser le PG devant le PD, toucher la pointe du PD à D

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

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

 

IV   Shuffle latéral à D, rock step back PG, step PG à G, cross back PD, grand step PG à G, slide PD

1-2      Poser le PD à D, rassembler le PG à c

3-4      Poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD

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

7-8      Grand pas PG à G, glisser le PD à c

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

LOOKIN’  GOOD 

: Nicola Lafferty (2010) 

: All you need is me par Joey et Rory 

Love you too much par Brady Seals 

                                                                                                                                                                       

Touch talon PD, together, touch talon PG, together, rocking chair PD 

Toucher le talon du PD devant, ramener le PD à côté du PG 

Toucher le talon du PG devant, ramener le PG à côté du PD    

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

sur PG et revenir sur PD 

Step PD, pivot ¼ de tour à G, weave à G, pivot ¼ de tour à G, step PD, pivot ¼ de tour à G

Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir sur PG 

Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G 

Croiser le PD derrière le PG, pivoter ¼ de tour à G avec PG devant 

Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ¼ de tour à G et revenir sur PG 

Cross PD, touch point PG à G, cross PG, touch point PD à D, jazz box PD et cross PG

Croiser le PD devant le PG, toucher la pointe du PG à G 

Croiser le PG devant le PD, toucher la pointe du PD à D 

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

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

Shuffle latéral à D, rock step back PG, step PG à G, cross back PD, grand step PG à G, slide PD

Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD à D 

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

roiser le PD derrière le PG 

Grand pas PG à G, glisser le PD à côté du PG 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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Step PD, pivot ¼ de tour à G, weave à G, pivot ¼ de tour à G, step PD, pivot ¼ de tour à G 

Cross PD, touch point PG à G, cross PG, touch point PD à D, jazz box PD et cross PG 

Shuffle latéral à D, rock step back PG, step PG à G, cross back PD, grand step PG à G, slide PD 


