Rock the Alligator
Musique
Chorégraphe
Description
Niveau

" See You later Alligator / R.O.C.K " Medley Johnny Earle
Yvonne Krüger
Danse en lignes, 48 temps, 4 murs
Débutant / Novice

Point, point, close, flick, cross, side, behind, side
1–4
5–8

croiser pointes D devant PG, pointer PD à D, ramener PD à côté PG, coup PG vers
l’arrière et le côté
croiser PG devant PD, PD à D, croiser PG derrière PD, PD à D

Point, point, close, flick, cross, side, behind, side
1–4
5–8

croiser pointes G devant PD, pointer G à G, ramener PG à côté PD, flick PD
croiser PD devant PG, PG à G, croiser PD derrière PG, PG à G

Jazz Box
1–4
croiser PD devant PG, pause, pas G en arrière, pause
5–8
pas D à D, pause, pas G en avant, pause
Option : faire des snaps sur 2, 4, 6 & 8.

Turn ½ turn left, step forward, twist 3 x, hitch
1–4
5–8

pas D en avant, ½ tour à G, pas D en avant, pause
pas G à côté PD en pivoter les talons à G, D, G, lever genou D

Step, touch, Step, touch, toe strut, cross toe strut
1–2
pas D à D, pointer PG à côté PD
3–4
pas G à G, pointer PD à côté PG
5–6
pointer PD à D, poser le talon D
7–8
croiser pointes G devant PD, poser le talon G
Option : faire des snaps sur 2, 4, 6 & 8.

Heel twist, rock step, heel, hitch, flick, ¼ right hitch
1–2
3–4
5–6
7–8

talon D devant, pivoter les pointes à D
pas D en arrière avec pdc ( poids du corps ), ramener pdc sur PG
talon D de côté, croiser talon D devant genou G
flick PD, ¼ de tour à D en levant le genou D

Traduction : Ingrid Töldte
Sources : feuilles de la chorégraphe
www .countryclubletsdance.com

