Refund To My Heart
4 murs – 64 comptes – niveau intermédiaire – sens horaire
Chorégraphe : Ria VOS (NL) – Mars 2017
Music: “Love Back (Steve Osborne Remix)” de Brenna Whitaker – 110 bpm
Introduction : 16 Comptes / Durée du morceau 3:43
Source: http://www.dansenbijria.nl / Traduction : Patricia PETINE - Association Boots on Line

1-8 R Step, Kick, Cross, Back, Side, Cross Shuffle, ¼ R, ½ R
1-2
&3-4
5&6
7-8

Pas PD en avant (1), kick PG en avant (2)
Croiser PG devant PD (&), pas PD en arrière (3), pas PG côté gauche (4)
Croiser PD devant PG (5), pas PG côté gauche (&), croiser PD devant PG (6)
¼ de tour à droite avec pas PG en arrière (7), ½ tour à droite à pas PG en avant (8) [9:00]

9-16 Rock Fwd, Ball-Back, Back, Coaster Step, Step Pivot ½ R
1-2
&3-4
5&6
7-8

Pas
Pas
Pas
Pas

PG en avant (1), revenir en appui PD (2)
PG à côté du PD (&), pas PD en arrière (3), pas PG en arrière (4)
PD en arrière (5), pas PG à côté du PD (&), pas PD en avant (6)
PG en avant (7), pivot ½ tour vers la droite (8) [3:00]

17-24 L Step, Kick, Cross, Back, Side, Cross Shuffle, ¼ L, ½ L
1-2
&3-4
5&6
7-8

Pas PG en avant (1), kick PD en avant (2)
Croiser PD devant PG (&), pas PG en arrière (3), pas PD côté gauche (4)
Croiser PG devant PD (5), pas PD côté droit (&), croiser PG devant PD (6)
¼ de tour à gauche avec pas PD en arrière (7), ½ tour à gauche à pas PD en avant (8) [6:00]

25-32 Rock Fwd, & Rock Fwd, Shuffle Back, Point Back, ½ Turn R
1-2
&3-4
5&6
7-8

Pas PD en avant (1), revenir en appui PG (2)
Pas PD à côté du PG (&), pas PG en avant (3), revenir en appui PD (4)
Shuffle en arrière en alternant PG (5), PD (&), PG (6)
Pointer PD en arrière (7), ½ tour à droite avec l’appui sur PD (8) [12:00]

33-40 Step Pivot ¼ R, Ball-Side, Touch, & Side-Touch, Hold, & Back-Together, Fwd
1-2
&3-4

Pas PG en avant (1), pivot ¼ de tour vers la droite (2) [3:00]
Pas PG à côté du PD (&), pas PD côté droit (3), pointer PG à côté du PD (4) *** Restart ici sur le 5ème mur à 6:00

&5-6
&7-8

Pas PG côté gauche (&), pointer PD à côté du PG (5), pause (6)
Pas PD en arrière (&), pas PG à côté du PD (7), pas PD en avant (8)

remplacer le pointer PG par un pas PG)

41-48 Step Pivot ½ R, Shuffle Fwd, Full Turn L, Step Pivot ¼ L
1-2
3&4
5-6
7-8

Pas PG en avant (1), pivot ½ tour vers la droite (2) [9:00]
Shuffle en avant en alternant PG (3), PD (&), PG (4)
½ tour à gauche avec pas PD en arrière (5), ½ tour à gauche avec pas PG en avant (6)
Pas PD en avant (7), pivot ¼ de tour à gauche (8) [6:00] ** Restart ici sur le 3ème mur à 12:00

49-56 Cross, Hold, & Behind, Side, Cross, Hold, & ¼ R Back, Side, Cross
1-2
&3-4
5-6
&7-8

Croiser PD devant PG (1), pause (2)
Pas PG côté gauche (&), pas PD derrière PG (3), pas PG côté gauche (4)
Croiser PD devant PG (5), pause (6)
¼ de tour à droite avec pas PG en arrière (&), pas PD côté droit (7), croiser PG devant PD (8) [9:00]

57-64 Point, Cross, Side Rock, Fwd, Step Pivot ½ L Step Fwd, Step Fwd, Spiral Full Turn R
1
2&3
4
5&6
7-8

Pointer PD côté droit (1)
Croiser PD devant PG (2), pas PG côté gauche (&), revenir en appui PD (3)
Pas PG en avant (4)
Pas PD en avant (5), pivot ½ tour vers la gauche (&), pas PD en avant (6) [3:00]
Pas PG en avant (7), tour spirale complet vers la droite fini appui PG (8) * Tag ici à la fin du 2ème mur à 6:00

*Tag : à la fin du 2ème mur à 6:00
1-2 Pas PD en avant (1), pause (2)
3-4 Pas PG en avant (3), pivot ½ tour vers la droite (4)
5-6 Pas PG en avant (5), pause (6)
7-8 ½ tour vers la gauche avec pas PD en arrière (7), ½ tour vers la gauche avec pas PG en avant (8)
9-16 Répéter les comptes 1 à 8
** Restart : sur le 3ème mur après 48 comptes à 12:00
*** Restart : sur le 5ème mur après 36 comptes à 6:00 (remplacer le pointer PG par un pas PG)

Recommencer avec le sourire ☺

(Compte 36 –

