18 Wheeler
Chorégraphie de : Norman GIFFORD
Description :

64 temps, 4 murs, Novice, Avril 2017

Musique :

Chase That Song par Cody Jinks

Section1: (Side, touch, side, touch, side, together, forward, touch)
1-4 PD à D, pointe PG à côté du PD, PG à G, pointe PD à côté du PG
5-8 PD à D, assembler PG à côté du PD, PD devant, pointe PG à côté du PD
Section2: (Side, touch, side, touch, side, together, back, hold)
1-4 PG à G, pointe PD à côté du PG, PD à D, pointe PG à côté du PD
5-8 PG à G, assembler PD à côté du PG, PG derrière, pause (hold)
Section3: (Toe-heel struts back, coaster-step, hold)
1-4 Pointe PD en arrière pose talon, pointe PG en arrière pose talon
5-8 PD derrière, assembler PG à côté du PD, PD devant, pause (hold)
Section4: (Lock-step forward, hold, pivot turn ¼ left, crossover, hold)
1-4 PG devant, PD derrière PG, PG devant, pause (hold)
5-8 PD devant, ¼ de tour à G, croiser PD devant PG, pause (hold) [9:00]
Section5: (Weave left, scissor-step, hold)
1-4 PG à G, croiser PD derrière PG, PG à G, croiser PD devant PG
5-8 PG à G, assembler PD à côté du PG, croiser PG devant PD, pause (hold)
Section6: (Weave right, swivel-turn ½ left, step side, step forward, hold)
1-4 PD à D, croiser PG derrière PD, PD à D, croiser PG devant PD
5-8 ¼ tour à G, PD derrière, ¼ tour à G, PG à G, PD devant, pause (hold) [3:00]
Section7: (Pencil-turn ½ right, right hook up across left, right step forward, left brush, lock-step forward, brush)
1-2 ½ à D, PG derrière, croiser PD devant tibia PG [9:00]
3-4 PD devant, brush PG devant
5-8 PG devant, PD derrière PG, PG devant, brush PD devant
Section8: (Mambo-back, hold, coaster-step, hold)
1-4 PD devant, revenir sur PG, PD derrière, pause (hold)
5-8 PG derrière, assembler PD à côté du PG, PG devant, pause (hold)
TAG: FIN du 3ème mur (face à 3:00h)
(Mambo-turn ½ right, hold, lock-step forward, hold)
1-4 PD devant, revenir sur PG, ½ tour à D, PD devant, pause (hold) [9:00]
5-8 PG devant, PD derrière PG, PG devant, pause (hold)
(Step ½ turn step, hold, 3 steps forward left-right-left, hold)
1-4 PD devant, ½ à G, PD devant, pause (hold) [3:00]
5-8 PG devant, PD devant, PG devant, pause (hold)
Alternate move for counts 5-8 is:
Left step forward in full spin-turn right; right step forward; left step forward; hold.

