Corazon Diamante
2 murs - 48 comptes – niveau intermédiaire
Chorégraphes : Roy Verdonk (NL), Maggie Gallagher (UK) & Gary O'Reilly (IR) - Avril 2016
Musique

:

”Duele El Corazon (feat. Wisin)” par Enrique Iglesias – 91 bpm – Samba

Introduction : 16 Comptes (environ 10 secondes) / Durée du morceau 3:19
Source : http://www.maggieg.co.uk ‐ Traduction : Patricia PETINE – Association Boots on Line
S1: R Side, Rock Back, L Side, Rock Back, R Side, L Sailor ¼ L, Ball ¼ Ball ¼
1-2&
Pas PD côté droit (1), pas PG en arrière (2), revenir en appui PD (&)
3-4&
Pas PG côté gauche (3), pas PD en arrière (4), revenir en appui PG (&)
5
Pas PD côté droit (5)
6&7
Croiser PG derrière PD (6), ¼ de tour à gauche avec pas PD côté droit (&), pas PG en avant (7) [9:00]
&8&
Pas sur la plante du PD à côté du PG (&), ¼ de tour à gauche avec pas PG en avant (8), Pas sur la plante du PD à côté du PG
(&) [6:00]
1
¼ de tour à gauche avec pas PG en avant (1) [3:00]
S2: R Mambo Fwd, L Coaster Cross & Cross, Rock & Cross Side Drag R
2&3
pas PD en avant (2), revenir en appui PG (&), pas PD en arrière (3)
4&5
Pas PG en arrière (4), pas PD à côté du PG (&), croiser PG devant PD (5),
&6
Pas PD côté droit (&), croiser PG devant PD (6)
&7&8 Pas PD côté droit (&), revenir en appui PG (7), croiser PD devant PG (&), grand pas PG côté gauche en faisant glisser le PD
jusqu’au PG (garder l’appui à droite) (8)
S3: Behind, Side Rock, Behind, Side Rock, Syncopated Sailor Steps ¼ R & Touch R
pas PD légèrement derrière PG (1), pas PG côté gauche (2), revenir en appui PD (&)
1-2&
3-4&
pas PG légèrement derrière PD (3), pas PD côté droit (4), revenir en appui PG (&)
5&6
Croiser PD derrière PG (5), pas PG côté gauche (&), pas PD côté droit (6)
&7&8 Croiser PG derrière PD (&), ¼ de tour à droite avec pas PD en avant (7), pas PG côté gauche (&), pointer PD à côté du PG
(8) [6:00]
S4: Bump, Bump, Bump Bump Bump, Walk, ½ Diamond R
1-2
Pas PD en arrière en poussant la hanche droite sur l’arrière (1), pousser la hanche gauche sur l’avant (2),
3&4
Pousser la hanche droite sur l’arrière (3), pousser la hanche gauche sur l’avant (&), Pousser la hanche droite sur l’arrière
(4),
5
Pas PG en avant (5)
6&7
Croiser PD devant PG (6), pas PG côté gauche (&), 1/8 de tour à droite avec pas PD en arrière (7) [7:30]
8&1
Step back on left (8), ⅜ turn right stepping forward on right (&), Step forward on left (1) [12:00]
S5: Kick, Together, Side Rock, Kick, Together, Rock Recover Together, Rock Recover Together
2&3& Kick PD en avant en élevant légèrement la plante du PG (2), pas PD à côté du PG (&), pas PG côté gauche (3), revenir en
appui PD (&)
4&
Kick PG en avant en élevant légèrement la plante du PD (4), pas PG à côté du PD (&)
5-6&
Press PD en avant (5), revenir en appui PG (6), pas PD à côté du PG (&)
7-8&
Press PG en avant (7), revenir en appui PD (8), pas PG à côté du PD (&)
S6: ½ Diamond R, R Mambo Fwd, L Coaster Cross
1&2
Croiser PD devant PG (1), pas PG côté gauche (&), 1/8ème de tour droite avec pas PG en arrière (2) [1:30]
3&4
Pas PG en arrière (3), 3/8ème de tour à droite avec pas PD en avant (&), pas PG en avant (4) [6:00];
* Restart ici sur les murs 1 & 3
5&6
Pas PD en avant (5), revenir en appui PG (&), pas PD en arrière (6)
7&8
Pas PG en arrière (7), pas PD à côté du PG (&), croiser PG devant PD (8)
Restart : * redémarrer la danse après le compte 44 sur les murs 1 et 3. Vous êtes face à [6:00]

Recommencer avec le sourire !

