
ROLLER COASTER RIDE
Intermédiaire 
32 temps  4 murs 
Chorégraphe : Dan Albro (Févr 2014)

Musique : Roller Coaster ride par Erich Church                                                                  

                                                                                                                             

Intro de 36 temps                                                                    

                                                                                                                                                                           
   

 

I     Jazz box PD, cross PG, step back PD, heel

1-2       Croiser le PD devant le PG, déplacer le PG derrière le PD

3-4       Poser le PD à D, croiser le PG devant le PD

&5-6    Poser le PD derrière, toucher le talon du PG devant en diag (10h), pause

&7-8    Poser le PG devant, stomp du PD à c

 

II   Pivot ¼ de tour à D avec PD devant, pivot ½ 

       Step PG, out PD, out PG, pause, hip rolls à D

1-2       Poser le PD à D et pivoter ¼ de tour à D

3-4       Pivoter ½ tour à D avec PD devant, poser le PG à G

&5-6    Poser le PD à D, poser le PG à G

7-8       Rouler les hanches dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (PdC sur PG)

 

III   Sailor PD, cross back PG, pivoter ¾ de tour à G, shuffle latéral à D, rock step back PG

1&2     Croiser le PD derrière le PG, rassembler le PG à côté du PD, poser le 

3-4       Croiser le PG derrière, pivoter ¾ de tour à G (PdC sur PG)

5&6     Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD à D

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

 

IV    Shuffle à G, rock step back PD, 

          Walk PD, walk PG 

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

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

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

7-8      Poser le PD devant, poser le PG devant

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…
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ss PG, step back PD, heel PG, step PG, stomp PD X 2 

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

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

er le talon du PG devant en diag (10h), pause 

Poser le PG devant, stomp du PD à côté du PG, stomp du PD à côté du PG 

Pivot ¼ de tour à D avec PD devant, pivot ½ tour à D avec PG derrière, pivot ½ tour à D avec PD devant

PD, out PG, pause, hip rolls à D 

Poser le PD à D et pivoter ¼ de tour à D, pivoter ½ tour à D avec PG derrière  

Pivoter ½ tour à D avec PD devant, poser le PG à G 

Poser le PD à D, poser le PG à G 

Rouler les hanches dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (PdC sur PG)

Sailor PD, cross back PG, pivoter ¾ de tour à G, shuffle latéral à D, rock step back PG

Croiser le PD derrière le PG, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant

Croiser le PG derrière, pivoter ¾ de tour à G (PdC sur PG) 

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 

Shuffle à G, rock step back PD, pivot ¼ de tour à G avec PD derrière, pivot ½ tour à G avec PG devant,

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

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

avec PD derrière, pivoter ½ tour à G avec PG devant 

Poser le PD devant, poser le PG devant 

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 

                                                   www.seasidecountry-saintmandrier.com 

 

                                              

                                                                              

                                                                                                                       Association loi 1901 

tour à D avec PD devant, 

 

Rouler les hanches dans le sens contraire des aiguilles d’une montre (PdC sur PG) 

Sailor PD, cross back PG, pivoter ¾ de tour à G, shuffle latéral à D, rock step back PG 

PD devant 

PD derrière, pivot ½ tour à G avec PG devant, 


