WALKING THE LINE
Musique :
Type :
Difficulté :
Chorégraphe :

Walking the Line – Dave Sheriff

Ligne, 26 Temps, 4 Murs,
Intermédiaires
Inconnu

Chorégraphie retravaillée pour les besoins de “Memphis Tennessee Country Dancers” se reporter à l'originale
Note: La danse commence après 4 X 8 temps

1à6
1-2
3&4
5-6

Kick droit 2x, Triple step, Cross, Touch
Kick droit devant 2x (ou talon droit devant dans la diagonale 2x)
Triple step sur place (droite, gauche, droite)
Croiser le pied gauche devant le pied droit, touche pointe droite à droite

7à12
1-4

Weave à gauche, ¼ de tour à droite, ½ tour à gauche
Weave à gauche (croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche,
croiser le pied droit derrière le pied gauche) , sur le pied droit :
¼ de tour à droite et touche pointe gauche derrière
Pas gauche devant, sur le pied gauche : ½ tour à gauche et pas droit derrière

5-6
13à20
1&2
3-4
5&6
7&8

21à26
1-2
3
4
5
6

Shuffle gauche derrière, Rock step droit derrière, Shuffle droit devant,
Shuffle gauche devant
Shuffle gauche derrière (pas chassé gauche derrière : pas gauche derrière,
ramener le pied droit à côté du pied gauche, pas gauche derrière)
Rock step droit derrière (pas droit derrière, revenir sur le pied gauche)
Shuffle droit devant (pas droit devant, ramener le pied gauche à côté du pied droit,
pas droit devant)
Shuffle gauche devant (pas gauche devant, ramener le pied droit à côté du pied gauche,
pas gauche devant)
Rock step droit devant, Travelling pivot, Stomp gauche
Rock step droit devant (pas droit devant, revenir sur le pied gauche)
Sur le pied gauche : ½ tour à droite et pas droit devant
Sur le pied droit : ½ tour à droite et pas gauche derrière
Sur le pied gauche : ½ tour à droite et pas droit devant
Stomp gauche à côté du pied droit
Recommencez au début, avec le sourire et la country attitude!!!!
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