Let me off
Musique
Chorégraphe
Description
Niveau

" Stop the world ( and let me off ) " Dwight Yoakam
Robbie McGowan Hickie
Danse en lignes, 64 comptes, 4 murs, 174 bpm
Débutant/Intermédiaire

Reverse rumba box
1–4
5–8

pas D à D, PG à côté PD, pas D en arrière, pause
pas G à G, PD à côté PG, pas G en avant, pause

Right lock step forward, Scuff, Left mambo forward, Hold
1–4
5–8

pas D en avant, croiser PG derrière PD, pas D en avant, brosser le sol avec talon G
pas G en avant ( avec pdc ), revenir sur PD, pas G en arrière, pause

2X half turns right with holds, Sweep behind, Side, Cross, hold
1–2
3–4
5–6
7–8

pas D en avant avec ½ tour à D, pause
pas G en arrière avec ½ tour à D, pause
décrire un arc de cercle avec le PD et le croiser derrière PG, pas G à G
croiser PD devant PG, pause ( face à 12h )

Side rock cross, Hold, Vine ¼ turn right, Hold
1–4
5–8

pas G à G, revenir sur PD, croiser PG devant PD, pause
pas D à D, croiser PG derrière PD, pas D ¼ tour à D, pause

Step, Pivot ½ turn right, Step, Hold, 2X Heel grinds forward
1–4
5–6
7–8

pas G en avant, ½ tour à D, pas G en avant, pause
talon D en avant ( avec pointes du pied à G ), pivoter les pointes à D
talon G en avant ( avec pointes à D ), pivoter les pointes à G

Right mambo forward, Hold, Slow left coaster cross, Hold
1–4
5–8

pas D en avant, revenir sur PG, pas D en arrière, pause
pas G en arrière, PD à côté PG, croiser PG devant PD, pause

Side strut, Cross strut, Heel swiwels ¼ turn right, Hold
1–2
3–4
5–6
7–8

pointes D à D, poser le talon D
croiser pointes G devant PD, poser le talon G
pivoter les 2 talons à G, revenir au centre
pivoter les talons avec ¼ tour à D, pause ( face à 12h )

Side rock cross, Hold, Side rock quarter turn right, Step, Hold
1–4
5–8

pas D à D, revenir sur PG, croiser PD devant PG, pause
pas G à G, revenir sur PD avec ¼ tour à D, pas G en avant, pause
traduction: Ingrid Merten
Source: Kickit.to
www.countryclubletsdance.com

