8 BALL

Chorégraphe : Sandrine Tassari & Magali Lebrun (aout 2011)
Niveau :

débutant

Type :

32 comptes – 2 murs

Musique :

Outback booty call by 8 BALL AITKEN

Source :

Chorégraphes
Heel forward, toe back, step heel diag, step heel diag, step back, step together, swivel heels

1-2

Touche talon D devant, touché pointe droite derrière

3-4

Talon D devant diag D (avec PdC), talon G devant diag G (avec PdC)

5-6

PD derrière – ramène PG à côté du PD

7-8

Swivel talons à droite – retour talons au centre
Grapevine right scuff, grapevine left stomp

1-2

PD à droite –PG croise derrière PD

3-4

PD à droite – scuff PG à côté du PD

5-6

PG à gauche – PD croise derrière PG

7-8

PG à gauche – Stomp UP PD à côté du PG
Kick, stomp, kick, stomp, rock back, stomp, stomp

1-2

Kick PD devant - Stomp UP PD à côté du PG

3-4

Kick PD à droite sur le côté - Stomp UP PD à côté du PG

5-6

Rock step Pd arrière –retour PdC sur PG

7-8

Stomp PD devant –Stomp PG devant
Scoot & hitch twice, stomp, stomp, step forward, pivot 1/2 turn, stomp, stomp

1-2

Saut sur PG en avançant et hitch Genou droit devant X 2 fois

3-4

Stomp PD à côté du PG – stomp PG à côté du PD

5-6

Pied D devant – pivot 1/2 tour G (Garder PdC SUR PG)

7-8

Stomp PD à côté du PG – stomp PG à côté du PD
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