Alejandro
4 murs - 48 temps - Niveau : intermédiaire
Chorégraphe : Gaye Teather (UK) février 2010
Musique : « Alejandro » par Lady Gaga (100 bpm) CD: The Fame Monster.
Introduction : 32 temps à partir de la première note de musique

Vous commencez à danser sur le mot « Both »
Durée totale du morceau : 4:34
Traduction réalisée par Patricia PETINE

Hitch-side-cross. Side. Heel-ball-cross. Side. Cross shuffle. Side rock. Quarter turn Right
1&2
&
3&4
&5&6
7–8

Hitch genou droit, petit pas à droite côté droit, croiser PG devant PD
Petit pas PD côté droit
Toucher talon gauche devant (diagonale gauche), Pas PG à côté du PD, Croiser PD devant PG
Pas PG côté gauche, Croiser PD devant PG, Pas PG côté gauche, Croiser PD devant PG
Faire un pas PG côté gauche, revenir en appui PD en faisant un ¼ de tour à droite (3:00)

Left lock step. Right lock step. Step. Pivot half turn Right. Full turn Right (travelling forward)
1&2
3&4

Pas PG en avant, croiser PD derrière PG, Pas PG en avant
Pas PD en avant, croiser PG derrière PD, Pas PD en avant

5–6
7–8

Pas PG en avant, Pivot ½ tour vers la droite
½ tour vers la droite PG en arrière, ½ tour vers la droite PD en avant ( 9:00)

Pendant les lock step, orienter le haut du corps vers la droite quand vous faites le lock step à gauche et inversement

Left side rock & cross. Right side rock & cross. Quarter turn Right. Side. Cross shuffle
1&2
3&4
5–6
7&8

Faire un pas PG côté gauche, revenir en appui PD, croiser PG devant PD
Faire un pas PD côté droit, revenir en appui PG, croiser PD devant PG
¼ tour vers la droite PG en arrière, Pas PD côté droit (12:00)
Croiser PG devant PD, Pas PD côté droit, Croiser PG devant PD

Side rock. Right sailor step. Left sailor step. Quarter turn Right. Back rock
1–2
3&4
5&6
7–8

Faire un pas PD côté droit, revenir en appui PG
Croiser PD derrière PG, Pas PG côté gauche, Pas PD côté droit
Croiser PG derrière PD, Pas PD côté droit, pas PG côté gauche
Faire un ¼ tour à droite en posant PD en arrière, Revenir en appui PG devant (3:00)

**Restart ici sur les murs 3 et 7 (toujours à 9:00)

Step. Lock. Side. kick-ball-cross. Ball-cross x 3 making full turn Right. Point
1–2
&
3&4
&5
&6
&7
8

Pas PD en avant, croiser PG derrière PD
Petit pas PD côté droit
Kick PG en avant, Pas PG à côté du PD, Croiser PD devant PG
¼ de tour à droite en posant PG derrière, Croiser PD devant PG
¼ de tour à droite en posant PG derrière, Croiser PD devant PG
½ tour à droite en posant PG derrière, Croiser PD devant PG (3:00)
Pointer PG côté gauche

Forward rock. Coaster step. Step. Pivot half turn Left x 2
1–2
3&4
5–6
7–8

Pas PG en avant, revenir en appui PD
Pas PG en arrière, Pas PD à côté du PG, Pas PG en avant
Pas PD en avant, pivot ½ tour vers la gauche
Pas PD en avant, pivot ½ tour vers la gauche (3:00)

Restart : Sur les murs 3 et 7 après les 32 premiers temps, redémarrer le début de la chorégraphie.
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