
BUILDING BRIDGES
Musique :              Building Bridges par Brooks & Dunn
Type :                     Ligne, 32 Temps, 4 Murs,
Difficulté :             Novices, 
Chorégraphe :      Sharon Hutchinson

Chorégraphie retravaillée pour les besoins de “Memphis Tennessee Country Dancers” se reporter à l'originale

Note: La danse commence après 4 fois 8 temps

1à8       SIDE, TOGETHER, BACK, STEP LOCK STEP, STEP ¼ PIVOT, CROSS SHUFFLE 
1-2-3     Pas gauche à gauche, ramener pied droit près du pied gauche, pas gauche derrière 
4&5      Pas droit devant, lock pied gauche derrière pied droit, pas droit devant 
6-7        Pas gauche devant, pivoter ¼ de tour à droite 
8&1      Croiser pied gauche devant pied droit, pas droit à droite, croiser pied gauche devant pied droit 

9à16      SIDE ROCK, CROSS, ¼ TURN RIGHT X2, ROCK STEP, SHUFFLE ½ TURN LEFT 
2-3         Rock pied droit à droite, revenir sur le pied gauche 
4&         Croiser pied droit devant pied gauche, pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche derrière 
5            Pivoter ¼ de tour à droite et pas droit à droite 
6-7         Rock pied gauche devant, revenir sur le pied droit 
8&         Pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche à gauche, ramener pied droit près du pied gauche 
1            Pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche devant 

17à24     STEP ½ PIVOT LEFT, STEP, FORWARD LOCK STEP, STEP ¼ PIVOT LEFT 
2-3          Pas droit devant, pivoter 1/2 tour à gauche 
4             Pas droit devant 
5&6        Pas gauche devant, lock pied droit derrière pied gauche, pas gauche devant 
7-8          Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche 

25à32     POINT, POINT, SYNCOPATED WEAVE LEFT, JAZZ BOX WITH ¼ TURN, TOUCH 
1-2          Pointer pied droit devant pied gauche, pointer pied droit à droite 
3&          Croiser pied droit devant pied gauche, pas gauche à gauche 
4&          Croiser pied droit derrière pied gauche, pas gauche à gauche 
5-6          Croiser pied droit devant pied gauche, pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche derrière 
7-8          Pas droit à droite, toucher pied gauche près du pied droit 

Recommencez au début, avec le sourire et la country attitude!!!!
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