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Introd
duction 16
6 comptes
s (démarra
age sur le
e chant) / Durée d
du morceau
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Traduction réaalisée par Patriccia PETINE

S1: SIDE BEH
HIND SID
DE CROSS SIDE ROC
CK CROSS
S BALL CRO
OSS, ROC
CK & CROSS, SIDE, 1/4
1&2& Pas PD côté droit (1), croiser PG derriè
ère PD (&), pas PD côt
té droit (2)), croiser PG devant PD
(&)
3&4
4& Pas PD côté droit (3), reveniir en appui PG (&), cro
oiser PD de
evant PG (4
4), pas PG côté
c
gauche
e (&)
5-6&7 Croiserr PD devantt PG (5), pa
as PG côté ggauche (6),, revenir en
n appui PD ((&), croise
er PG devan
nt
PD (7)
8&
Pas PD côté droit (8), ¼ de tour
t
à gauch
he avec pass PG côté gauche
g
(&) [9.00]
S2: CROSS S
SIDE BEHI
IND SWEE
EP BEHIND
D SIDE CR
ROSS & WALK
W
HITC
CH WALK HITCH
H
L
LOC
CK STEP
1&2& Croiserr PD devantt PG (1), pas
s PG côté ggauche (&), croiser PD
D derrière ((2), balayer PG d’avan
nt
vers l’a
arrière (&)
3&4
4 Croiserr PG derrière PD (3), pas
p PD côté
é droit (&), croiser PG
G devant PD
D (4)
&5
Pas PD à côté du PG
P dans la diagonal
d
avvant droite (&), pas PG
G en avant ttoujours da
ans la
diagona
ale (5) [10:3
30]
&6&
& 3/8ème
e de tour à gauche en élevant le genou droiit (&) [6:00
0], pas PD een avant (6)), ½ tour à
droite e
en élevant le genou ga
auche (&) [ 12:00]
7&8
8 Pas PG en avant (7
7), pas PD derrière
d
PG
G (&), pas PG
P en avant (8)
S3: MAMBO 1/2 TOE STRUT,
S
FW
WD ROCK,, ¼ ROCK, CROSS SIDE
S
ROCK
K & SIDE TOUCH,
T
S
SIDE
TOU
UCH
1&2& Pas PD en avant (11), revenir en
e appui PG
G (&), ½ tou
ur vers la droite en poosant la pointe du PD en
e
avant (2), Abaisse
er le talon droit
d
(&)
4& Pas PG en avant (3
3), revenir en appui PD
D (&), ¼ de tour à gauche avec paas PG côté gauche (4)),
3&4
revenirr en appui PD
P (&) [3:00
0]
5&6
6 Croiserr PG devantt PD (5), pa
as PD côté d
droit (&), revenir
r
en appui
a
PG (6 )
&7&
& Pas PD à côté du PG
P (&), pas PG côté gaauche (7), pointer
p
PD à côté du PPG (&)
Pas PD côté droit (8), pointe
8&
er PG à côté
é du PD (&))
S4: RUMBA B
BOX, HITC
CH, COASTER STEPP, SWEEP, JAZZ BO
OX CROSS
1&2& Pas PG c
côté gauche
e (1), pas PD
D à côté duu PG (&), pas PG en av
vant (2), poointer PD à côté du PG
G (&)
3&4
4& Pas PD côté droit (3), pas PG
G à côté du PD (&), pass PD en arr
rière (4), éllever genou
u gauche (&
&)
5&6
6 Pas PG en arrière (5), pas PD
D à côté du PG (&), pass PG en ava
ant (6),
&7&
& Balayerr PD de l’arrière vers l’avant (&),, croiser PD
D devant PG
G (7), pas PPG en arrièr
re (&)
8&
Pas PD côté droit (8), croiser PG devannt PD (&)
Conttinuer avec le sourire

!

