Summer Sun
Musique
Chorégraphe
Description
Niveau

"Summer Sun" de Clayton Anderson
Gudrun Schneider
Danse en lignes, 32 temps, 4 murs
Débutant/ Intermédiaire

Débuter la danse après 16 comptes. Cette danse a été présentée par le chorégraphe au workshop lors des 20 ans
du Country Club de Betschdorf.

Step forward L, ½ turn R, Rock R back, step R to R side, close, cross step R, step L to L
side
1–2
3-4
5–6
7-8

pas G en avant, ½ tour à D
pas D en arrière avec poids du corps (pdc), ramener pdc sur PG
pas D à D, PG à côté PD
croiser PD devant PG, pas G à G

Behind R, side rock L, behind L, shuffle R with ¼ turn R, step L, ¼ turn R
1
croiser PD derrière PG
2-3
pas G à G avec pdc, ramener pdc sur PD
4
croiser PG derrière PD
5&6
pas chassé D en avant avec ¼ de tour à D
7-8
pas G en avant, ¼ de tour à D
Restart ici sur le 5ème mur

Cross step L, side point R, jazz box with ¼ turn R, kick ball step R
1–2
3-4
5-6
7&8

croiser PG devant PD, pointer PD à D
croiser PD devant PG, pas G en arrière
pas D en avant avec ¼ de tour à D, pas G en avant
lancer jambe D en avant, revenir sur pointes D, pas G en avant

Rock R step, coaster step R, heel R, toe L, heel R, step R forward
1–2
3&4
5&6&
7&8

pas D en avant avec pdc, ramener pdc sur PG
pas D en arrière, PG à côté PD, pas D en avant
talon G en avant, PG à côté PD, pointes D en arrière, PD à côté PG
talon G en avant, PG à côté PD, pas D en avant

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

