WALKING THE LINE
Musique

Chorégraphe
Type
Niveau

Life’s A Dance (John Michael Montgomery) [140]
Walkin’ The Line (Dave Sheriff)
Gimme Hope Joanna (Eddie Grant)
Inconnu
Ligne, 4 murs, 26 temps
Débutants-intermédiaires

Kick droit 2x, Triple step, Cross, Touch
1–2
Kick droit devant 2x (ou talon droit devant dans la diagonale 2x)
3&4
Triple step sur place (droite, gauche, droite)
5–6
Croiser le pied gauche devant le pied droit, touche pointe droite à droite
Weave à gauche, ¼ de tour à droite, ½ tour à gauche
1–4
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
5–6
Pas gauche devant, sur le pied gauche : ½ tour à gauche et pas droit derrière
Shuffle gauche derrière, Rock step droit derrière, Shuffle droit devant, Shuffle gauche devant
1&2
Shuffle gauche derrière (pas chassé gauche derrière : pas gauche derrière,
ramener le pied droit à côté du pied gauche, pas gauche derrière)
3–4
Rock step droit derrière (pas droit derrière, revenir sur le pied gauche)
5&6
Shuffle droit devant (pas droit devant, ramener le pied gauche à côté du pied
droit, pas droit devant)
7&8
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
1–2
Rock step droit devant (pas droit devant, revenir sur le pied gauche)
3
Sur le pied gauche : ½ tour à droite et pas droit devant
4
Sur le pied droit : ½ tour à droite et pas gauche derrière
5
Sur le pied gauche : ½ tour à droite et pas droit devant
6
Stomp gauche à côté du pied droit

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !
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