8 BALL
Débutant
32 temps 2 murs ou en contra
Association loi 1901

Chorégraphe : Sandrine Tassinari & Magali Lebrun (Octobre 2011)
Musique : Outback Booty Call par 8 ball Aitken (Amazon-03/11/2018-1€27)

I Heel PD, toe back PD, step heel PD en diag (2h), step heel PG en diag (10h), step back PD,
Step back PG, swivel heels à D
1-2
3-4
5-6
7-8

Toucher le talon du PD devant, toucher la pointe du PD derrière
Poser le talon du PD devant en diag, poser le talon du PG devant en diag
Ramener le PD au centre, ramener le PG à côté du PD
Tourner les talons D&G vers la D, PDC sur les pointes, revenir les talons au centre

II Grapevine à D, scuff PG, grapevine à G, stomp up PD
1-2
3-4
5-6
7-8

Poser le PD à D, croiser le PG derrière le PD
Poser 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
Poser le PG à G, stomp up du PD à côté du PG

III Kick PD, stomp up PD, flick back PD, stomp up PD, rock step back PD, stomp PD, stomp PG
1-2
3-4
5-6
7-8

Kick du PD devant, stomp up du PD à côté du PG
Lever la jambe D derrière, stomp up du PD à côté du PG
(En sautant) Poser le PD derrière et kick du PG devant, PDC sur PD, revenir appui sur PG
Stomp du PD à côté du PG, stomp du PG à côté du PD

IV Scoot PD & hitch PG X2, stomp PD, stomp PG, step PD, pivot ½ tour à G, stomp PD, stomp PG
1-2
3-4
5-6
7-8

Sauter sur le PD en avançant et lever le genou G devant, sauter sur le PD en avançant et lever le genou G devant
Stomp du PD à côté du PG, stomp du PG à côté du PD
Poser le PD devant, PDC sur PD, pivoter ½ tour à G et revenir appui sur PG
Stomp du PD à côté du PG, stomp du PG à côté du PD

On reprend la danse au début en gardant le sourire…
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