
YOU  CAN  DO  BETTER 

        THAN  THAT
 

Débutant 
32 temps  2 murs                                                                                                     

Chorégraphe : Adrian Helliker (Juillet 2015)

Musique : You can better than that par Dave Sheriff

 

Intro : 32 temps 

 

I    Vine à D, scuff PG, vine à G, pivot ¼ de tour à G, scuff PD

1-2        Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD

3-4        Poser le PD à D, frotter le talon du PG au sol à côté du PD

5-6        Poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG

7-8        Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant, frotter le talon du PD au sol à côté du PG

 

II   Toe strut PD, toe strut PG, rocking chair PD

1-2        Toucher la pointe du PD devant, poser

3-4        Toucher la pointe du PG devant, poser le talon du PG au sol

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

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

 

III  Jazz box PD avec ¼ de tour à D X 2

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 à côté du PD

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

7-8        Pivoter ¼ de tour à D et poser le PD devant, poser le PG à côté du PD

 

IV  Monterey ¼ de tour à D, step PD en diagonale (2H), touch PG & clap, step PG en diagonale (8h), touch PD

        & clap 

1-2        Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D en ramenant 

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

5-6        Poser le PD devant en diagonale, PdC sur PD, toucher la pointe du PG à côté du PD et taper des mains

7-8        Poser le PG derrière en diagonale, PdC sur PG, 

 

On reprend la danse au début en gardant le sourire…

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          

YOU  CAN  DO  BETTER  

THAN  THAT 

32 temps  2 murs                                                                                                     

: Adrian Helliker (Juillet 2015) 

You can better than that par Dave Sheriff 

Vine à D, scuff PG, vine à G, pivot ¼ de tour à G, scuff PD 

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

r le PD à D, frotter le talon du PG au sol à côté du PD 

Poser le PG à G, croiser le PD derrière le PG 

Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant, frotter le talon du PD au sol à côté du PG

Toe strut PD, toe strut PG, rocking chair PD 

Toucher la pointe du PD devant, poser le talon du PD au sol 

Toucher la pointe du PG devant, poser le talon du PG au sol    

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

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

tour à D X 2 

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 à côté du PD 

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

tour à D et poser le PD devant, poser le PG à côté du PD 

Monterey ¼ de tour à D, step PD en diagonale (2H), touch PG & clap, step PG en diagonale (8h), touch PD

Toucher la pointe du PD à D, pivoter ¼ de tour à D en ramenant le PD à côté du PG

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

Poser le PD devant en diagonale, PdC sur PD, toucher la pointe du PG à côté du PD et taper des mains

Poser le PG derrière en diagonale, PdC sur PG, toucher la pointe du PD à côté du PG et taper des mains

On reprend la danse au début en gardant le sourire… 
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Pivoter ¼ de tour à G en posant le PG devant, frotter le talon du PD au sol à côté du PG 

Monterey ¼ de tour à D, step PD en diagonale (2H), touch PG & clap, step PG en diagonale (8h), touch PD 

le PD à côté du PG 

Poser le PD devant en diagonale, PdC sur PD, toucher la pointe du PG à côté du PD et taper des mains 

toucher la pointe du PD à côté du PG et taper des mains 


