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Chorégraphe :  Maggie Gallagher (2005)

Musique :  The World par Brad Paisley                                                                                           

                                                                                                                             

 

I    Step PD devant, pause, step PG devant, ½ tour à D, step PG devant, 

1-4     Pas PD devant, pause, pas PG devant, PdC sur PG, ½ tour à D et revenir sur PD

5-8    Pas PG devant, pause, pivoter ½ tour à G sur PG, PD derrière, PG derrière avec ½ tour à G

II   Step PD, clap, step PG, clap, rock step PD devant

1-4    Pas PD devant, taper des mains, pas PG devant, taper des mains

5-8    PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG, PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG

III  Step PD devant, pause, step PG devant, ½ tour à D, step PG deva

1-4    Pas PD devant, pause, pas PG devant, PdC sur PG, ½ tour à D et revenir sur PD

5-8    Pas PG devant, pause, pivoter ½ tour à G sur PG, PD derrière, PG derrière avec ½ tour à G

IV   Step PD, clap, step PG, clap, rock step PD devant

1-4    Pas PD devant, taper des mains, pas PG devant, taper des mains

5-8    PD devant, PdC sur PD et revenir sur PG,

V   Rumba box doublé 

1-2    Pas PD à D, PG à côté du PD 

3-4    Pas PD devant, toucher plat du PG à côté du PD

5-6    Pas PG à G, toucher plat du PD à côté du PG

7-8    Pas PD à D, toucher plat du PG

VI   Rumba box, ¼ de tour à D, hitch du PD

1-2    Pas PG à G, PD à côté du PG 

3-4    Pas PG en arrière, toucher plat du PD à côté du PG

5-6    Pas PD à D, toucher plat du PG à côté du PD

7-8    Pas PG à G, pivoter ¼ de tour à D sur PG en levant le genou D

VII   Coaster step PD en arrière, pause, step lock

1-4    Pas PD en arrière, PG à côté du PD, PD devant, pause

5-8    Pas PG devant, PD croiser derrière le PG, pas PG devant, pause

VIII   Mambo PD devant, pause, step lock step PG en arrière, hook PD

1-4    Pas PD devant et revenir PD à côté du PG, pause

5-7    Pas PG en arrière, PD croiser devant PG, pas PG en arrière

8        Croiser la jambe D devant la jambe G

 

 

On reprend au début en gardant le sourire….
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Step PD devant, pause, step PG devant, ½ tour à D, step PG devant, full turn à G

Pas PD devant, pause, pas PG devant, PdC sur PG, ½ tour à D et revenir sur PD 

Pas PG devant, pause, pivoter ½ tour à G sur PG, PD derrière, PG derrière avec ½ tour à G

, rock step PD devant, rock step PD en arrière 

Pas PD devant, taper des mains, pas PG devant, taper des mains 

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

Step PD devant, pause, step PG devant, ½ tour à D, step PG devant, full turn à G

Pas PD devant, pause, pas PG devant, PdC sur PG, ½ tour à D et revenir sur PD 

Pas PG devant, pause, pivoter ½ tour à G sur PG, PD derrière, PG derrière avec ½ tour à G

Step PD, clap, step PG, clap, rock step PD devant, rock step PD en arrière 

Pas PD devant, taper des mains, pas PG devant, taper des mains 

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

D devant, toucher plat du PG à côté du PD 

Pas PG à G, toucher plat du PD à côté du PG 

Pas PD à D, toucher plat du PG à côté du PD 

Rumba box, ¼ de tour à D, hitch du PD 

plat du PD à côté du PG 

Pas PD à D, toucher plat du PG à côté du PD 

Pas PG à G, pivoter ¼ de tour à D sur PG en levant le genou D 

Coaster step PD en arrière, pause, step lock step PG en avant, pause 

u PD, PD devant, pause 

Pas PG devant, PD croiser derrière le PG, pas PG devant, pause 

Mambo PD devant, pause, step lock step PG en arrière, hook PD 

Pas PD devant et revenir PD à côté du PG, pause 

devant PG, pas PG en arrière 

Croiser la jambe D devant la jambe G 

On reprend au début en gardant le sourire…. 
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full turn à G 

 

Pas PG devant, pause, pivoter ½ tour à G sur PG, PD derrière, PG derrière avec ½ tour à G 

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

nt, full turn à G 

 

Pas PG devant, pause, pivoter ½ tour à G sur PG, PD derrière, PG derrière avec ½ tour à G 

PD en arrière, PdC sur PD et revenir sur PG 


