
WILD  NIGHTS
 

Intermédiaire 
64 temps  4 murs  1 restart 

Chorégraphe : Dan Albro (Mars 2014)

Musique : Wild night par Martina McBride

                                                                           

1 restart sur le 5
ème

 mur (6h), après le temps 4 de la section 

Intro de 32 temps, départ sur les paroles.

 

I    Shuffle latéral à D, rock step back PG, shuffle latéral à G, rock step back PD

1&2      Poser le PD à D, rassembler le PG à c

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

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

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

II   Step lock step PD, step lock step PG, step PD devant, pivot ½ tour à G

1-2-3    Poser le PD devant, croiser le PG derrière le PD, poser le PD devant

4-5-6    Poser le PG devant, croiser le PD derrière le PG, poser le PG devant

7-8       Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG

III   Shuffle latéral à D, rock step back PG, shuffle latéral à G, rock step back PD

1&2      Poser le PD à D, rassembler le PG à c

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

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

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

IV   Step lock step PD, step lock step PG, step PD devant, pivot ½ tour à G

1-2-3-4 Poser le PD devant, croiser le PG derrière le PD, poser le PD devant, poser le PG devant

IcI restart au 5ème mur (6h) et faire une pause de 4 temps.

5-6        Croiser le PD derrière le PG, poser le PG devant

7-8        Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG

V   Rocking chair PD, full turn à G, shuffle PD devant

1-2-3-4 Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir au centre, poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir au centre

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

7&8      Poser le PD devant, rassembler le PG à c

VI    Rock step PG devant, coaster step PG, touch point

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

3&4-5   Poser le PG derrière, rassembler le PD

6&7-8  Taper des mains, rassembler le PD à c

VII   Together, monterey ½ tour à D, monterey ½ tour à D

&1-2     Rassembler le PG à côté du PD, toucher pointe du PD

3-4        Toucher la pointe du PG à G, rassembler le PG à côté du PD

5-6        Toucher la pointe du PD à D, pivoter ½ tour à D sur PG, PD à côté du PG

7-8        Toucher la pointe du PG à G, rassembler le 

VIII   Jazz box ¼ de tour à D, step PG devant, stomp PD devant, pause, pause, stomp PG devant

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

3-4        Pivoter ¼ de tour à D et poser le PD devant, poser le PG devant

5-6-7-8  Stomp du PD devant, pause, pause, stomp du PG devant
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mur (6h), après le temps 4 de la section IV                                                              

part sur les paroles. 

Shuffle latéral à D, rock step back PG, shuffle latéral à G, rock step back PD 

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

derrière, PdC sur PG et revenir sur PD 

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 

Step lock step PD, step lock step PG, step PD devant, pivot ½ tour à G 

Poser le PD devant, croiser le PG derrière le PD, poser le PD devant  

Poser le PG devant, croiser le PD derrière le PG, poser le PG devant 

Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG 

l à D, rock step back PG, shuffle latéral à G, rock step back PD 

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

PG derrière, PdC sur PG et revenir sur PD 

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 

Step lock step PD, step lock step PG, step PD devant, pivot ½ tour à G 

Poser le PD devant, croiser le PG derrière le PD, poser le PD devant, poser le PG devant

et faire une pause de 4 temps. 

Croiser le PD derrière le PG, poser le PG devant 

Poser le PD devant, PdC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir sur PG 

Rocking chair PD, full turn à G, shuffle PD devant 

Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir au centre, poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir au centre

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

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

Rock step PG devant, coaster step PG, touch point PD à D, clap, together, touch point PG à G, clap

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

Poser le PG derrière, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG devant, toucher la pointe du PD à D

Taper des mains, rassembler le PD à côté du PG, toucher la pointe du PG à G, taper des mains

Together, monterey ½ tour à D, monterey ½ tour à D 

Rassembler le PG à côté du PD, toucher pointe du PD à D, pivoter ½ tour à D sur PG, PD à côté du PG

Toucher la pointe du PG à G, rassembler le PG à côté du PD 

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ½ tour à D sur PG, PD à côté du PG 

Toucher la pointe du PG à G, rassembler le PG à côté du PD 

Jazz box ¼ de tour à D, step PG devant, stomp PD devant, pause, pause, stomp PG devant

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

Pivoter ¼ de tour à D et poser le PD devant, poser le PG devant   

Stomp du PD devant, pause, pause, stomp du PG devant 
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Poser le PD devant, croiser le PG derrière le PD, poser le PD devant, poser le PG devant 

Poser le PD devant, PdC sur PD et revenir au centre, poser le PD derrière, PdC sur PD et revenir au centre 

, clap, together, touch point PG à G, clap 

PG devant, toucher la pointe du PD à D 

ôté du PG, toucher la pointe du PG à G, taper des mains 

à D, pivoter ½ tour à D sur PG, PD à côté du PG 

Jazz box ¼ de tour à D, step PG devant, stomp PD devant, pause, pause, stomp PG devant 


