Ju
ump on a rid
de
2 murs,, 64 compptes – nive
eau interm
médiaire
C
Chorégrap
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mbre 2013
3
Mussique : “D
Don’t Turn Around” ((single verrsion) - !De
elaDap - 13
38 bpm - ECS
Inttroduction : 32 com
mptes / Durée
D
du morceau
m
2
2:57
Traduction ré
réalisée par Pa
atricia PETINE
E
Contact : ddansenbijria@
@gmail.com

Hitc
ch, Point, ¼ Turn R, ½ Turn R, Coaster Step, Wallk L-R
Lever g
1-2
genou droit croisé dev
vant genou gauche (1),, pointer PD
D côté droiit (2)
3-4
¼ de to
our à droite
e avec appui PD devantt (3), ½ tou
ur à droite avec PG enn arrière (4
4) [9:00]
5&6
6 Pas PD en arrière (5), pas PD
D à côté du PG (&), pass PD en ava
ant (6)
7-8
Pas PG en avant (7
7), pas PD en
e avant (8))
¼ Turn
T
R Side
e Step, To
ouch, Side, Touch, ¼ Turn R Side
S
Step, Together,, Swivel R
1-2
¼ de to
our à droite
e avec pas PG
P côté gauuche (1), po
ointer PD à côté du PG
G (2) [12:00
0]
3-4
Pas PD côté droit (3), pointe
er PG à côté
é du PD (4))
5-6
¼ de to
our à droite
e avec pas PG
P côté gauuche (5), po
ointer PD à côté du PG
G (6) [3:00
0]
7-8
Déplace
er les talon
ns vers la droite (en se
e hissant sur les point
tes) (7), dééplacer les pointes vers la
droite ((en prenantt appui sur les talons)) (8)
Hitc
ch, Point, ¼ Turn L, ½ Turn L, Shuffle ½ turn L, Step
S
Pivot ¼ Turn L
1-2
genou gauch
he croisé devant genoou droit (1),, pointer PG
G côté gaucche (2)
Lever g
3-4
¼ de to
our à gauche
e avec appu
ui PG devannt (3), ½ to
our à gauch
he avec PD een arrière (4) [6:00]
5&6
6 ½ tour sshuffle verrs la gauche
e en alternnant GDG [112:00]
7-8
Pas PD en avant (7
7), pivot ¼ de
d tour verrs la gauche
e (8) [9:00]
Crosss
1&2
3-4
5&6
6
7-8

Shuffle
e, Side, Be
ehind, Chasse, Crosss Rock
Croiserr PD devantt PG (1), pas
s PG côté ggauche (&), Croiser PD
D devant PG
G (2)
Pas PG côté gauch
he (3), pas PD
P derrière
e PG (4)
Pas PG côté gauch
he (5), pas PD
P à côté d
du PG (&), pas
p PG côté
é gauche (6
6)
Croiserr PD devantt PG (7), revenir en apppui PG (8)

Side
e Toe Stru
ut, Cross Toe
T
Strut,, Kick-Balll-Cross, Monterey
M
½ Turn R
1-2
Pointer PD côté drroit (1), pos
ser talon d roit sur pla
ace (Balanc
cer les brass à droite) (2)
Pointer PG devantt PD (3), poser talon ggauche sur place (Balancer les brras à gauch
he) (4)
3-4
5&6
6 Kick PD
D dans la dia
agonal avan
nt droite (5
5), pas PD à côté du PG
G (&), croisser PG deva
ant PD (6)
7-8
Pointer PD côté drroite (7), ½ tour verss la droite avec
a
Pas PD
D à côté duu PG (8) [3:00]

Side
e Rock, Crross Samba
a, Jazz Bo
ox ¼ Turn R
1-2
Pas PG côté gauch
he (1), reven
nir en appuui PD (2)
3&4
4 Croiserr PG devantt PD (3), pa
as PD côté droit (&), pas
p PG à cô
ôté du PD d
dans la diag
gonale avantt
gauche (4)
5-6
Croiserr PD devantt PG (5), ¼ de
d tour à d
droite avec PG en arrière (6) [6:0
00]
7-8
Pas PD côté droit (7), croiser PG devannt PD (8)
Tou
uch-Out, T
Touch-Out, Sway R-L, Cross, Back
1-2
Pointer PD dans la
a diagonale avant droitte (1), pose
er talon sur
r place (outt) (2)
3-4
Pointer PG dans la
a diagonale avant gaucche (3), posser talon su
ur place (ouut) (4)
5-6
Balance
er la hanche
e côté droit (5), balanncer la gauc
che côté ga
auche (6)
7-8
Croiserr PD devantt PG (7), pas PG en arrrière (8)
¼ Turn
T
R, Ste
ep ½ Pivot Turn R, Step
S
Fwd, Step ½ Pivvot Turn L, Step ¼ PPivot Turn L
1-2
¼ de to
our à droite
e avec pas PD
P en avantt (1), pas PG
G en avant (2) [9:00]
3-4
Pivot ½ Tour vers la droite (3
3), pas PG e
en avant (4
4) [3:00]
5-6
Pas PD en avant (5
5), pivot ½ tour
t
vers laa gauche (6
6) [9:00]
7-8
Pas PD en avant (7
7), pivot ¼ tour
t
vers laa gauche (8
8) [6:00]
TAG
G: After w
wall 2 (12:00)
1-2
Lever g
genou droit croisé dev
vant gauche
e (1), pointe
er PD côté droit (2)
3-4
Croiserr genou droit derrière
e le gauche (3), pointe
er PD côté droit
d
(4)
Continuer avec
c le sourire
e!

