
MIDNIGHT TRAIN
Novice 
32 temps  4 murs 

 

Chorégraphe : Séverine Fillion &Adriano Castagnoli

Musique : Midnight Train par The Washboard Union

                                                                                                                             
 

 

I     Heel switches à D, touch (toe-heel), heel switches à G, p

1&2       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

3-4         Toucher la pointe du PD en diagonale arrière D, toucher le talon du PD devant

&            Ramener le PD à côté du PG

5&6       Toucher le talon du PG devant, ramener le PG à côté du PD, toucher le talon du PD devant

&            Ramener le PD à côté du PG

7-8        Toucher la pointe du PG à G, pivoter ½ tour à G sur PG

 

II   Shuffle à D, pivot ¼ de tour à G avec rock step back PG, pivoter ½ tour à D et shuffle à G

       Kick ball cross 

1&2       Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD à D

3-4         Pivoter ¼ de tour à G et poser le P

5&6       Pivoter ¼ de tour à D avec PG à G, ramener le PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à D et poser le PG derrière

7&8       Pivoter ¼ de tour à D et kick du PD devant, ramener le PD à côté du PG, croiser le P

 

III    Side rock à D, behind side cross, side rock à G, sailor ¼ de tour à G

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

3&4      Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG

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

7&8      Croiser le PG derrière le PD, pivoter ¼ de tour à G et poser le PD à D, poser le PG devant

 

IV   Stomp up PD, kick PD, steps (outside & inside), shuffle PD, pivot ½ tour à G et shuffle PG

1-2        Stomp up du PD à côté du PG, kick du PD devant

&3&4   Poser le PD à D, poser le PG à G (out

5&6      Poser le PD devant, rassembler le PG à c

&          Pivoter ½ tour à G sur PD 

7&8     Poser le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…
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heel), heel switches à G, point à G, ½ tour à G 

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 

Toucher la pointe du PD en diagonale arrière D, 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, toucher le talon du PD devant

Ramener le PD à côté du PG   

Toucher la pointe du PG à G, pivoter ½ tour à G sur PG 

ivot ¼ de tour à G avec rock step back PG, pivoter ½ tour à D et shuffle à G

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

Pivoter ¼ de tour à G et poser le PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD   

Pivoter ¼ de tour à D avec PG à G, ramener le PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à D et poser le PG derrière

Pivoter ¼ de tour à D et kick du PD devant, ramener le PD à côté du PG, croiser le P

Side rock à D, behind side cross, side rock à G, sailor ¼ de tour à G 

Poser le PD à D, PdC sur PD et revenir sur PG    

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

Poser le PG à G, PdC sur PG et revenir sur PD 

Croiser le PG derrière le PD, pivoter ¼ de tour à G et poser le PD à D, poser le PG devant

Stomp up PD, kick PD, steps (outside & inside), shuffle PD, pivot ½ tour à G et shuffle PG

ôté du PG, kick du PD devant 

Poser le PD à D, poser le PG à G (out-out), poser le PD au centre, poser le PG à c

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

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

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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Toucher le talon du PD devant, ramener le PD à côté du PG, toucher le talon du PG devant 

Toucher la pointe du PD en diagonale arrière D, toucher le talon du PD devant  

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

ivot ¼ de tour à G avec rock step back PG, pivoter ½ tour à D et shuffle à G, pivot ¼ de tour à D et  

Pivoter ¼ de tour à D avec PG à G, ramener le PD à côté du PG, pivoter ¼ de tour à D et poser le PG derrière 

Pivoter ¼ de tour à D et kick du PD devant, ramener le PD à côté du PG, croiser le PG devant le PD 

Croiser le PG derrière le PD, pivoter ¼ de tour à G et poser le PD à D, poser le PG devant 

Stomp up PD, kick PD, steps (outside & inside), shuffle PD, pivot ½ tour à G et shuffle PG 

out), poser le PD au centre, poser le PG à côté du PD (in-in) 


