Leave it to you
Musique
Chorégraphes
Description
Niveau

"Fill in the blanks" par Greg Bates
Fred Buckley & Vivienne Scott, avril 2013
Danse en lignes, 32 temps, 4 mur, 1 restart
Débutant

Cette danse fait partie du pot commun 2012/2013 de l’Interclubs Country Du Grand-Est. Elle a été présentée par
le département du 88.

Kick ball cross, step, touch clap x 2
1&2
3–4
5&6
7–8

lancer la jambe D en diagonale (diag) avant droite, PD à côté PG, croiser PG devant PD
pas D à D, pointer PG à côté PD et frapper dans les mains
lancer la jambe G en diag avant G, PG à côté PD, croiser PD devant PG
pas G à G, pointer PD à côté PG et frapper dans les mains

Rock back, shuffle forward, step, pivot ½, shuffle forward
1–2
pas D en arrière avec poids du corps (pdc), revenir pdc sur PG
3&4
pas chassé D en avant D, G, D
5–6
pas G en avant, ½ tour à D
7&8
pas chassé G en avant G, D, G
Restart : recommencer la danse ici sur le 3ème mur, vous êtes face au mur de 12h.

Jazz box, jazz box ¼ turn
1–2
3–4
5–6
7–8

croiser PD devant PG, pas G en arrière
pas D à D, pas G en avant
croiser PD devant PG, pas G en arrière
pas D à D avec ¼ de tour à D, pas G en avant

Rocking chair, side touches x 2
1–2
3–4
Option 1 - 4:
5–6
7–8

pas D en avant avec pdc, revenir pdc sur PG
pas D en arrière avec pdc, revenir pdc sur PG
pas D en avant, ½ tour à G 2 x
pas D à D, pointer PG en diag avant G et claquer des doigts
pas G à G, pointer PD en diag avant D et claquer des doigts

Traduction : Ingrid Töldte
Sources : feuilles des chorégraphes
www.countryclubletsdance.com

