
OLD BEACH ROLLER COASTER

Intermédiaire 
64 temps  4 murs  3 restart 

Chorégraphe : Martina Ecke (Août 2014)

Musique : Roller coaster par Luke Brian 

                                                                                                                           

1 restart au 3
ème

 mur à la fin de la section 

1 restart au 6
ème

 mur à la fin de la section 

1 restart au 7
ème

 mur à la fin de la section 

 

I     Side rock PD, cross shuffle à G, pivot ¼ de tour à D, pivot ¼ de tour à D, shuffle

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

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

5-6         Pivoter ¼ de tour à D en posant le PG derrière, pivoter ¼ de tour à D en posant le PD à côté du PG

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

II    Side PD à D, touch PG, kick ball PG 

1-2         Poser le PD à D, toucher la pointe du PG à c

3&4       Kick du PG devant, poser le PG à c

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

7&8       Poser le PG derrière, ramener le PD à c

Ici restart sur le 3
ème

 mur (12h) 

III   Walk PD, walk PG, shuffle PD, (2 X en cercle)

1-2         Commencer le ½ tour à D en posant le PD devant, poser le PG devant

3&4       Terminer le ½ tour en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant

5-6         Commencer le ½ tour à D en posant le PD devant, poser le PG devant

7&8        Terminer le ½ tour en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD

IV   Walk PD, walk PG, anchor step PD, walk back PG, walk back PD, sailor ¼ de tour à G

1-2         Poser le PD devant, poser le PG devant

3&4       Poser le PD derrière le PG, PdC sur le PD, revenir sur PG, poser le PD derrière

5-6         Poser le PG derrière, poser le PD derrière

7&8       Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG sur place

Ici restart sur le 7
ème

 mur (9h) 

V    Side rock à D, sailor step PD, touch point PG, touch point PG à G, 

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

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

5-6         Toucher la pointe du PG devant, toucher la pointe du PG à G

7&8       Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG sur place

Ici restart sur le 6
ème

 mur (6h) 

VI   Walk PD, walk PG, touch talon PD, touch talon PG, walk PD, walk PG, touch talon PD, touch talon PG

1-2         Poser le PD devant, poser le PG devant

3&4&    Toucher le talon du PD devant, ramener le PD à c

              A côté du PD 

5-6         Poser le PD devant, poser le PG devant

7&8&    Toucher le talon du PD devant, ramener le PD à c

              A côté du PD 

 

                                                                                                                             

                                                          

BEACH ROLLER COASTER 

(Août 2014) 

 

                                                                                                                            

mur à la fin de la section II (12h)                                                                                 

mur à la fin de la section V (6h) 

mur à la fin de la section IV (9h)                                                                                       

Side rock PD, cross shuffle à G, pivot ¼ de tour à D, pivot ¼ de tour à D, shuffle PG 

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

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

Pivoter ¼ de tour à D en posant le PG derrière, pivoter ¼ de tour à D en posant le PD à côté du PG

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

cross PD, side rock PG, coaster step PG 

Poser le PD à D, toucher la pointe du PG à côté du PD 

Kick du PG devant, poser le PG à côté du PD, croiser le PD devant le PG 

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

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

Walk PD, walk PG, shuffle PD, (2 X en cercle) 

Commencer le ½ tour à D en posant le PD devant, poser le PG devant 

½ tour en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant

Commencer le ½ tour à D en posant le PD devant, poser le PG devant 

Terminer le ½ tour en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD

Walk PD, walk PG, anchor step PD, walk back PG, walk back PD, sailor ¼ de tour à G

Poser le PD devant, poser le PG devant    

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

Poser le PG derrière, poser le PD derrière 

Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG sur place

Side rock à D, sailor step PD, touch point PG, touch point PG à G, sailor ¼ de tour à G

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

Poser le PD derrière le PG, poser le PG à G, poser le PD à D 

Toucher la pointe du PG devant, toucher la pointe du PG à G 

posant le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG sur place

Walk PD, walk PG, touch talon PD, touch talon PG, walk PD, walk PG, touch talon PD, touch talon PG

Poser le PD devant, poser le PG devant 

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

Poser le PD devant, poser le PG devant 

Toucher le talon du PD devant, ramener le PD à côté du PG, toucher le talon du PG devant, ramener le PG 
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Pivoter ¼ de tour à D en posant le PG derrière, pivoter ¼ de tour à D en posant le PD à côté du PG 

½ tour en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

Terminer le ½ tour en posant le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant 

Walk PD, walk PG, anchor step PD, walk back PG, walk back PD, sailor ¼ de tour à G 

Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG sur place 

sailor ¼ de tour à G 

posant le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG sur place 

Walk PD, walk PG, touch talon PD, touch talon PG, walk PD, walk PG, touch talon PD, touch talon PG 

ôté du PG, toucher le talon du PG devant, ramener le PG 

, toucher le talon du PG devant, ramener le PG  

                                                 SUITE… 
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VII    Cross rock PD, shuffle latéral à D, cross PG, side PD, pivot ¼ de tour à G, shuffle 

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

3&4       Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD à D

5-6         Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D

7&8       Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G

VIII   Rock step PD, triple turn à D sur place, rock step PG, coaster step PG

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

3&4       Faire un tour complet en posant le PD devant,

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

7&8       Poser le PG derrière, ramener le PD à c

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…
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ral à D, cross PG, side PD, pivot ¼ de tour à G, shuffle laté

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

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

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

Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G

turn à D sur place, rock step PG, coaster step PG 

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

en posant le PD devant, puis le PG, puis le PD devant 

sur PG et revenir sur PD 

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

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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latéral à G 

Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G 


