
SPIRIT OF THE HAWK
 

NOVICE 

32 temps   4  murs 

 

Chorégraphe : Karl Cregeen 

Musique : Spirit of the hawk par Rednex

 

                                                                                                                             

 

I     Skate PG à G, skate PD à D, step lock PG à G, skate PD à D, skate PG à

1        Pas PG glissé en arc de cercle extérieur dans la diagonale G 

2        Pas PD glissé en arc de cercle extérieur dans la diagonale D

3&4  (en diagonale G) pas PG à G, PD croisé derrière PG, pas PG en avant

5       Pas PD glissé en arc de cercle extérieur dans la diagonale D

6       Pas PG glissé en arc de cercle extérieur dans la diagonale G

7&8 (en diagonale D) pas PD à D, PG croisé derrière PD, pas PD en avant

 

II    Rock step PG devant, rock step PG en arrière, step PG devant

        Pas chassés PD en avant 

1-2     Pas PG en avant, PdC sur PG et revenir sur PD

3-4     Pas PG en arrière, PdC sur PG et revenir sur PD

5-6     Pas PG en avant, PdC sur PG et pivot ½ tour sur PG (garder PdC sur P

7&8   Pas PD devant, PG à côté du PD, PD devant

 

III   Pas chassés PG en avant, rock step PD en avant, PD croisé derrière PG, pivot ¾ de tour à D,

        Pas chassés PG à G latéral 

1&2   Pas PG en avant, PD à côté du PG, pas PG en avant

3-4    Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG

5-6    Pointer PD derrière PG et pivoter ¾ de tour à D sur PG

7&8  Pas PG à G, PD à côté du PG, PG à G

 

IV   Sailor PD en arrière, sailor PG en arrière, step

1&2   PD croisé derrière PG, PG à côté du PD, PD devant

3&4   PG croisé derrière PD, PD à côté du PG, PG devant

5-6     Pas PD en avant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG

&7     PD devant en diagonale (2H00), PG devant en diagonale (11H00)

&8     Ramener PD au centre, ramener PG au centre

 

 

 

On reprend au début en gardant le sourire….

 

 

 
                                                                    www.seasidecountry

         

SPIRIT OF THE HAWK 

: Spirit of the hawk par Rednex 

                                                                                                                                                              

step lock PG à G, skate PD à D, skate PG à G, step lock PD à D

Pas PG glissé en arc de cercle extérieur dans la diagonale G  

Pas PD glissé en arc de cercle extérieur dans la diagonale D 

(en diagonale G) pas PG à G, PD croisé derrière PG, pas PG en avant 

en arc de cercle extérieur dans la diagonale D 

Pas PG glissé en arc de cercle extérieur dans la diagonale G 

(en diagonale D) pas PD à D, PG croisé derrière PD, pas PD en avant 

Rock step PG devant, rock step PG en arrière, step PG devant avec ½ tour sur PG, hook PD devant,

Pas PG en avant, PdC sur PG et revenir sur PD 

Pas PG en arrière, PdC sur PG et revenir sur PD 

Pas PG en avant, PdC sur PG et pivot ½ tour sur PG (garder PdC sur PG), et croiser PD devant le tibia PG

Pas PD devant, PG à côté du PD, PD devant 

Pas chassés PG en avant, rock step PD en avant, PD croisé derrière PG, pivot ¾ de tour à D,

PG, pas PG en avant 

Pas PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG 

Pointer PD derrière PG et pivoter ¾ de tour à D sur PG 

Pas PG à G, PD à côté du PG, PG à G 

Sailor PD en arrière, sailor PG en arrière, step PD devant, ½ tour à G, out PD, out PG, in PD, in PG

PD croisé derrière PG, PG à côté du PD, PD devant 

PG croisé derrière PD, PD à côté du PG, PG devant 

Pas PD en avant, PdC sur PD, ½ tour à G et revenir sur PG 

nale (2H00), PG devant en diagonale (11H00) 

Ramener PD au centre, ramener PG au centre 

On reprend au début en gardant le sourire…. 
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G, step lock PD à D 

avec ½ tour sur PG, hook PD devant,  

, et croiser PD devant le tibia PG 

Pas chassés PG en avant, rock step PD en avant, PD croisé derrière PG, pivot ¾ de tour à D, 

PD devant, ½ tour à G, out PD, out PG, in PD, in PG 


