Love Me Like You Do
2 murs – 64 comptes – niveau intermédiaire/avancé
Chorégraphe : Ria Vos (NL), Janvier 2015
Intermediate 2 wall line dance (64 counts)
Musique : “Love Me Like You Do (from ‘Fifty Shades of Grey’)” version single
Par Ellie Goulding - 128 bpm – WCS
Introduction : 32 Comptes (environ 20 sec.) / Durée du morceau 4:13
Source : www.dansenbijria.nl
Traduction : Patricia PETINE – Association Boots on Line

R Side Rock, & Pivot ½ Turn R, Shuffle ½ Turn R, Coaster Cross
1-2
Pas PD côté droit (1), revenir en appui PG (2)
&3-4 Pas PD à côté du PG (&), pas PG en avant (3), pivot ½ tour vers la droite (4) [6:00]
5&6 Shuffle ½ tour vers la droite en alternant PG (5), PD (&), PG (6) [12:00]
7&8 Pas PD en arrière (7), pas PG à côté du PD (&), croiser PD devant PG (8)
L Side Rock, & Pivot ½ Turn L, Shuffle ½ Turn L, Coaster Cross
1-2
Pas PG côté gauche (1), revenir en appui PD (2)
&3-4 Pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant (3), pivot ½ tour vers la gauche (4) [6:00]
5&6 Shuffle ½ tour vers la gauche en alternant PD (5), PG (&), PD (6) [12:00]
7&8 Pas PG en arrière (7), pas PD à côté du PG (&), croiser PG devant PD (8)
Side,
1-2&
3-4&
5&
6&
7-8

Behind, ¼ Turn R, Side, Behind-Side, Side, Touch, Side, Touch, Walk Back x2
Pas PD côté droit (1), pas PG derrière PD (2), ¼ de tour à droite avec pas PD en avant (&) [3:00]
Pas PG côté gauche (3), pas PD derrière PG (4), pas PG côté gauche (&)
Pas PD côté droit (5), pointer PG à côté du PD (&)
Pas PG côté gauche (6), pointer PD à côté du PG (&)
Pas PD en arrière (7), pas PG en arrière (8)

Rock Back, & ½ Turn L Walk Back-Back, Rock Back, 1/2 Turn R, ¼ Turn R, Cross ***(1)
1-2
Pas PD en arrière (1), revenir en appui PG (2)
&3-4 ½ tour à gauche avec pas PD en arrière (&), pas PG en arrière (3) pas PD en arrière (4) [9:00]
5&6 Pas PG en arrière (5), revenir en appui PD (&), ½ tour à droite avec pas PG en arrière (6) [3:00]
7-8
¼ de tour à droite avec pas PD côté droit (7), croiser PG devant PD (8) [6:00]
*Restart ici au 2ème mur
Side Rock ¼ Turn L, ¼ Turn L, Behind, Side, Cross Unwind Full Turn R, & Cross Rock
1-2
Pas PD côté droit (1), ¼ de tour à gauche en revenant appui PG (2) [3:00]
&3-4 ¼ tour à gauche avec pas PD côté droit (&), pas PG derrière PD (3), pas PD côté droit (4) [12:00]
5-6
croiser PG devant PD (5), dérouler un tour complet vers la droite en restant appui PG (6)
&7-8 Pas PD côté droit (&), croiser PG devant PD (7), revenir en appui PD (8)

& Cross, Hold, & Back with Sweep x2, Coaster Step, Step Pivot ½ Turn R
&1-2 Pas PG côté gauche (&), croiser PD devant PG (1), pause (2)
&3-4 Pas PG côté gauche (&), pas PD derrière PG avec sweep PG (3), pas PG derrière PD avec sweep
PD (4)
5&6 Pas PD en arrière (5), pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant (6)
7-8
Pas PG en avant (7), pivot ½ tour vers la droite (8) [6:00]
Fwd Rock & Back Rock ***(2), Heel Jack, & Cross, Side
1-2
Pas PG en avant (1), revenir en appui PD (2)
&3-4 Pas PG à côté du PD (&), pas PD en arrière (3), revenir en appui PG (4)
**Restart ici au 5ème mur
5&6 Croiser PD devant PG (5), pas PG côté gauche (&), pointer talon droit dans la diagonal avant
droite (6)
&7-8 Pas PD à côté du PG (&), croiser PG devant PD (7), pas PD côté droit (8)
Cross
1-2
3-4
5&6
7&8

Behind, Unwind ½ Turn L, Cross, Unwind ½ Turn L, Cross Shuffle, Side Rock-Cross
Croiser PG derrière PD (1), dérouler ½ tour vers la gauche (appui à gauche) (2) [12:00]
Croiser PD devant PG (3), dérouler ½ tour vers la gauche (appui PG) [6:00]
Croiser PD devant PG (5), pas PG côté gauche (&), croiser PD devant PG (6)
Pas PG côté gauche (7), revenir en appui PD (&), croiser PG devant PD (8)

* Restart (1) : Sur le 2ème mur après 32 comptes, redémarrage à [12:00]
** Restart (2) : Sur le 5ème mur après 52 comptes, redémarrage à [6:00]

La danse est terminée… Vous pouvez recommencer avec le sourire !!!

