
   I  JUST  WANT  TO  DANCE
Musique :          I Just Want To Dance With You – George Strait
Type :                 Ligne,  32 Temps,  4 Murs
Difficulté :         Intermédiaire
Chorégraphe :  Charlotte M Williams

Chorégraphie retravaillée pour les besoins de “Memp his Tennessee Country Dancers” se reporter à l'orig inale  

Note: La danse commence après x fois 8 temps

1 à 8            Rock Step, Shuffle ½ Turns Right (Travelling Back) x3.
1-2               PD pas devant. PG reprend le poids du corps.
3&4             PD pas à droite avec ¼ tour vers la droite. PG pas à côté du PD. PD pas
                    à droite avec ¼ tour vers la droite.
5&6             PG pas devant avec ¼ tour vers la droite. PD pas à côté du PG. PG pas
                    derrière avec ¼ tour vers la droite.
7&8             PD pas à droite avec ¼ tour vers la droite. PG pas à côté du PD. PD pas
                    à droite avec ¼ tour vers la droite.

Pendant les pas 3 – 8 vous vous déplacez en arrière

9 à 16          Rock Step, Shuffle Back, Slides With Knee Pops, Coaster Step.
1-2               PG pas devant. PD reprend le poids du corps.
3&4             PG pas en arrière. PD pas à côté du PG. PG pas en arrière.
5-6              Glisser PD en arrière (avec appui) et soulever le talon gauche en pliant le
                    genou. Glisser PG en arrière (avec appui) et soulever le talon droit en pliant le genou.
7&8             PD pas derrière. PG pas à côté du PD. PD pas devant.

17 à 24        Step, ¼ Turn, Weave Right With Syncopated Cross Rock.
1-2               PG pas devant. Pivoter ¼ tour vers la droite. (appui PD)
3-4               PG pas croisé devant du PD. PD pas à droite.
5-6               PG pas croisé derrière du PD. PD pas à droite.
7&8             PG pas croise devant du PD. PD reprend le poids du corps. PG pas à côté du PD.

25 à 32        Weave Left With Syncopated Cross Rocks.
1-2               PD pas croisé devant du PG. PG pas à gauche.
3-4               PD pas croisé derrière du PG. PG pas à gauche.
5&6             PD pas croisé devant du PG. PG reprend le poids du corps. PD pas à droite.
7&8             PG pas croise devant du PD. PD reprend le poids du corps. PG pas à côté du PD.
 

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