Lucky one
Chorégraphe: Daniel Whittaker (UK)
Line dance : 32 temps – 4 murs - Restart
Niveau: Intermédiaire
Musique : Lucky one de Raul Malo

Source et traduction : Mary Schoog

Introduction : 16 temps
SIDE TOUCH, HEEL HOOK, HEEL SWITCHES HITCH, COASTER STEP, 1/3 TURN
1&
touch pointe PD côté droit – touch pointe PD à côté du PG
2&
touch talon droit devant – hook talon droit devant tibia gauche
3&4& touch talon droit devant – change – touch talon gauche devant – hitch genou gauche
5&6
pas arrière PG – pas arrière PD à côté du PG – pas avant PG
7&8& pas avant PD – 1/2 tour à gauche – pas avant PD – 1/4 de tour à gauche (garder le poids du corps sur PG
WALK
1&
2&
3&4
5&
6&
7&8

DIAGONALLY LEFT STEPPING LR, JAZZ BOX, WALK DIAGONALLY RIGHT STEPPING RL, JAZZ BOX
heel PD diagonale avant gauche - strut PD diagonale avant gauche
heel PG diagonale avant gauche – strut PG diagonale avant gauche
croise PD devant PG – pas arrière PG – pas PD côté droit
heel PG diagonale droite – strut PG diagonale avant droite
heel PD diagonale avant droite – strut PD diagonale avant droite
croise PG devant PD – pas arrière PD – pas PG côté gauche (3:00)

CROSS OVER 1/2 TURN, MAMBO STEP, TOUCH RIGHT TOE x3 MAKING 1/4 TURN, COASTER STEP
1&2
pas croisé PD sur PG – 1/4 de tour à droite pas arrière PG – 1/4 de tour à droite pas PD côté droit (9:00)
3&4
pas croisé PG sur PD – remettre poids du corps sur PD – pas PG à côté du PD
5&6
tap pointe PD devant 3fois en décrivant un ¼ de tour à droite (12:00)
7&8
pas arrière PD – pas arrière PG à côté du PD – pas avant PD
STEP 3/4 TURN RIGHT, WEAVE LEFT, LEFT MAMBO STEP, RIGHT MAMBO STEP
1&2
pas avant PG – 1/2 tour à droite – 1/4 de tour à droite pas PG à gauche
3&4
pas PD derrière PG – pas PG côté gauche – pas croisé PD sur PG
5&6
pas PG côté gauche – remettre poids du corps sur PD – pas PG à côté du PD
7&8
pas PD côté droit – remettre poids du corps sur PG – pas PD à côté du PG
Restart : Après les premiers 8 temps sur le 5ème mur
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