Graffiti

4 murs – 32 comptes – niveau intermédiaire avancé
Chorégraphe : Karl-Harry Winson (UK) – Novembre 2018
Musique : “Never Comin Down" de Keith Urban Album: Graffiti U – WCS – 95 bpm
Introduction : 16 Comptes (démarrage sur les paroles) / Durée du morceau 3:35
Source: https://www.copperknob.co.uk/ Traduction : Patricia PETINE ‐ Association Boots on Line

Step. Heel Twist. Right Coaster Step. Ball-Stomp-Stomp. Hold. Right Heel/Toe Swivel.
1&2
3&4
&5
&6
7&8

Pas PD légèrement en avant (1), pivoter les deux talons vers la droite (&), pivoter les deux talons vers le centre (2)
Pas PD en arrière (3), pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant (4)
Pas PG à côté du PD (&). Stomp PD en avant et de côté (5).
Stomp PG en avant et de côté (&). pause (6).
Pivoter le talon droit vers la gauche (7). Pivoter pointe droite vers la gauche (&), ramener talon droit à côté du PG (8)

Side. Touch. Left Toe Point. Sailor 1/4 Turn Left. Ball-1/4 Turn Left. 1/2 Turn Walk Around Left.
1&2
3&4
&5
6–7
8

Pas PD côté droit (1), pointer PG à côté du PD (&), pointer PG côté gauche (2)
Pas PG derrière PD avec ¼ de tour à gauche (3), pas PD à côté du PG (&), pas PG en avant (4) [9:00].
Pas PD à côté du PG (&), ¼ de tour à gauche avec pas PG en avant (5) [6:00].
¼ de tour à gauche avec pas PD en avant (6), ¼ de tour à gauche avec pas PG en avant (8) [12:00].
Pas PD en avant

**** Restart 2: pendant le 8ème mur après 16 comptes à [6:00]

Step. Touch. Back/Sweep. Left Coaster-Cross. Side Touch. Side Step. Reverse Sailor 1/4 Turn Left.
1&2
3&4

Pas PG en avant (1), pointer PD derrière PG (&), pas PD en arrière avec un rondé du PG de l’avant vers l’arrière (2)
Pas PG en arrière (3), pas PD à côté du PG (&), croiser PG devant PD (4)

5&6
7&8

Pas PD côté droit (5), pointer PG à côté du PD (&), Pas PG côté gauche (6)
Croiser PD derrière PG (7). ¼ de tour à gauche avec pas PG en avant (&), Pas PD côté droit (8) [9:00]

** Restart 1: pendant le 3ème mur après 22 comptes à [6:00]

Back Rock. Side Step. Right Coaster Step. Step Pivot 1/2 Turn Right. Triple Full Turn Right.
1&2
3&4
5–6
7&8

Pas PG derrière PD (1), revenir en appui PD (&), pas PG côté gauche (2)
Pas PD en arrière (3), pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant (4)
Pas PG en avant (5), pivot ½ tour vers la droite (6) [3:00]
Triple Full Turn vers la droite (en se déplaçant vers l’avant) en alternant pas PG (7), PD (&), PG (8)

* Tag 1 : à la fin du 1er mur à [3:00]
*** Tag 2 : à la fin du 4ème mur à [9:00]

TAG 1 : Tag long
Side. Back Rock. 1/4 Turn Left. 1/2 Turn Left. 1/4 Turn Side Rock. Weave Right.
1,2 &
3–4
5&
6&7
&8

Pas PD côté droit (1), pas PG en arrière (2), revenir en appui PD (&)
¼ de tour à gauche avec pas PG en avant (3) [12:00], ½ tour vers la gauche avec pas PD en arrière (4) [6:00]
¼ de tour à gauche avec pas PG côté gauche (5) [3:00], revenir en appui PD (&)
Croiser PG devant PD (6), pas PD côté droit (&), croiser PG derrière PD (7)
Pas PD côté droit (&), pointer PG à côté du PD (8)

Side. Back Rock. 1/4 Turn Right. 1/2 Turn Right. 1/4 Turn Side Rock. Weave Left.
1,2 &
3–4
5&
6&7
&8

Pas PG côté gauche (1), pas PD en arrière (2), revenir en appui PG (&)
¼ de tour à droite avec pas PD en avant (3) [6:00], ½ tour vers la droite avec pas PG en arrière (4) [12:00]
¼ de tour à droite avec pas PD côté droit (5) [3:00], revenir en appui PD (&)
Croiser PD devant PG (6), pas PG côté gauche (&), croiser PD derrière PG (7)
Pas PG côté gauche (&), pointer PD à côté du PG (8)

TAG 2 : Tag court
Side. Back Rock. 1/4 Turn Left. 1/2 Turn Left. 1/4 Turn Side Rock. Weave Right.
1,2 &
3–4
5&
6&7
&8

Pas PD côté droit (1), pas PG en arrière (2), revenir en appui PD (&)
¼ de tour à gauche avec pas PG en avant (3) [6:00], ½ tour vers la gauche avec pas PD en arrière (4) [12:00]
¼ de tour à gauche avec pas PG côté gauche (5) [9:00], revenir en appui PD (&)
Croiser PG devant PD (6), pas PD côté droit (&), croiser PG derrière PD (7)
Pas PD côté droit (&), pointer PG à côté du PD (8)

Liste des tags et restart dans l’ordre d’apparition dans la chorégraphie :
* Tag 1 : à la fin du 1er mur à [3:00]
** Restart 1: pendant le 3ème mur après 22 comptes à [6:00] redémarrage de la chorégraphie après le coaster step
*** Tag 2 : à la fin du 4ème mur à [9:00]
**** Restart 2: pendant le 8ème mur après 16 comptes à [6:00] remplacer le 8ème compte de la 2ème section par un
pointé du PD afin de repartir sur le PD en début de chorégraphie

Recommencer avec le sourire 

