
TTE            where  i  belong

          Choregraphiee par Maggie gallagher  

(UK  Avril 2010)–

Pot Commun IDF Octobre 2010  rythme indefini–

  Description: 32 comptes, 4 murs, niveau débutant
  Musique:    That's where I belong de Alan Jackson,CD Freight Train, intro 32 comptes  
  Source   : CooperKnob                   
  Traduction et mise en page   : Nelly  LASSALLE

Grapevine Right, Touch, Grapevine Left, Touch 
1-2 Poser pied droit à droite – Croiser pied gauche derrière pied droit 
3-4 Poser pied droit à droite – Pointer pied gauche à coté du pied droit 
5-6 Poser pied gauche à gauche – Croiser pied droit derrière pied gauche
 7-8 Poser pied gauche à gauche – Pointer pied droit à coté du pied gauche

Side, Touch, Side, Touch, 3 Walks Back, Hook 
1-2 Poser pied droit à droite – Pointer pied gauche à coté du pied droit 
3-4 Poser pied gauche à gauche – Pointer pied droit à coté du pied gauche
 5-6 3 pas en reculant : droite – gauche - droite 
7-8 Hook pied gauche devant jambe droite

Left Lock Step, Scuff, Right Toe Strut, Left Toe Strut
 1-2 Avancer pied gauche – Bloquer pied droit derrière pied gauche 
3-4 Avancer pied gauche – Scuff talon droit à coté du pied gauche
 5-6 Poser plante du pied droit devant – Abaisser talon droit sur place 
7-8 Poser plante du pied gauche devant – Abaisser talon gauche sur place

Jazz Box ¼ Right, Step, Scuff, Step, Scuff
 1-2 Croiser pied droit devant pied gauche – Reculer pied gauche
 3-4 Faire un ¼ de tour à droite et poser pied droit à droite – Ramener pied gauche à coté du pied droit 
5-6 Avancer pied droit – Scuff talon gauche à coté du pied droit 
7-8 Avancer pied gauche – Scuff talon droit à coté du pied gauche
 

Recommencer avec le sourire !!
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