The Second booze cruise
Danse en ligne: 36 comptes , 4 murs, 2 tags, 1restart
Niveau: novice intermédiare
Musique: The booze cruise de Blackjack Billy
Chorégraphie: Monique Meyre ( Février 2014 )

Heel jack & Cross, together, splits
&1&2 PD derrière et talon G devant en diagonale & PD croisé devant PG
&3&4 PG derrière et talon D devant en diagonale & assemble PD et PG au centre
5-6
Pivoter les talons extérieur , intérieur
7&8 Pivoter les talons extérieur, intérieur, centre
Shuffle 1/4 turn , shuffle ½ turn , coaster step ,Kick ball point
1&2 Pas chassés ¼ tour à droite
3&4 Pas chassés ½ tour à droite ( 9h )
5&6 PD derrière, PG à côté du PD, PD devant
7&8 kick PG devant , PG à côté du PD et pointe à droite
Shuffle 1/4 turn , shuffle ½ turn, toe strut ½ right and left
1&2 Pas chassés ¼ tour à droite sur place
3&4 Pas chassés ½ tour à gauche sur place
5-6
Poser la pointe droite derrière le pied gauche,1/2 tour à droite appui PD
7-8
Poser la pointe gauche derrière le pied droit, ½ tour à gauche appui PG
Shuffle forward ,shuffle ½ turn ,coaster step, kick ball step
1&2 Pas chassés avant droit
3&4 Pas chassés ½ tour à droite
5&6 PD derrière, PG à côté du PD, PD devant
7&8 Kick PG devant et ball sur PG, PD devant
Kick ball step , twist ¼
1&2 Kick PG devant et ball sur PG, PD devant
3&4 Pivoter les talons en faisant un ¼ à gauche 9h , talons à G et centre PDC sur PG
TAG: fin du 2eme mur ( 6h)
1-2
out out
3-4
in in
TAG & RESTART : 7eme mur (6h) faire les 8 comptes , pas chassés ¼ à D sur place, pas chassés
½ à G sur place on est à 3h , effectuer le tag out out in in et reprendre la danse

