Cours de danse country & Line Dance – Vitrolles et Pays d’Aix

WHAT'S THE PLAN
Choregraphie de : Sue Smyth (UK) (1st September 2012)
Danse enseignée en stage au festival Eagles Stars 2012

48 Comptes 2 Murs
Musique de : Jana Kramer ; Good Time Coming On
Niveau : moyen - Intro : 16 Comptes
Section 1 Right scissor cross, Left scissor cross, Side
behind and cross side
1&2 PD à droite, PG à gauche, PD croisé devant PG
3&4 PG à gauche, PD à droite, PG croisé devant PD
5-6
PD à droite, PG derrière le PD
&7-8 PD à droite(&), PG croise devant PG, PD droit à droit
Section 2 Left sailor 1/4 turn left, Right kick step out out, bump left & right, rock back
side
1&2 PG derrière PD, PD à droite en 1/4 et PG à gauche, (9 heure)
3&4 Coup de pied du PD devant, pose PD à droite et PG à gauche avec un petit écart
5-6
Coup de hanche à gauche, à droite, poids sur PD, (balancer les bras si vous le souhaitez)
7&8 Pas du PG derrière, revenir poids sur PD, PG à gauche
Section 3 Behind side cross, side rock cross, side behind, shuffle 1/4 turn right
1&2 PD derrière, PG à gauche, PD croise devant PG
3&4 PG à gauche, revenir sur PD, PG croise devant PD
5-6
PD à droite, croiser PG derrière PD
7&8 Pas chassés en 1/4 de tour à droite PD, PG, PD (12 heure)
Section 4 Cross unwind 1/2 turn, Cross shuffle, side rock, cross shuffle
1-2
Croiser PG devant PD, faire 1/2 tour à droite, (poids sur PD)
3&4 Croiser PG devant PD, PD à droite, croiser PG de devant PD
5-6
PD à droite, revenir sur PG
7&8 Croiser PD devant PG, PG à gauche, croiser PD devant PG
Section 5 Walk back, back, cross back, left coaster step back, full turn (or walk)
1-4 Marcher PG en arrière, marcher PD en arrière, croiser PG devant PD, marcher PD en
arrière
5&6 PG en arrière, PD à côté du gauche, PG devant
7-8
Tour complet à gauche PD, PG (ou marche PD, PG)
Section 6 Right rock recover and left rock recover, left coaster step back, and left stomp
hitch right
1-2& PD devant, revenir sur PG, PD à côté du PG
3-4
PG devant, revenir sur PD
5&6 PG en arrière, PD à côté du gauche, PG devant
& 7-8 PD devant (&), frapper le sol avec PG, genou droit monté devant et taper des mains une
fois

Réveille la country qui est en toi !! Avec Eagles Stars
EAGLES STARS – www.eaglesstars.com 06.63.52.67.94 ou 06.76.43.17.62

