BIG BAD BEER (partners)
(partners
Chorégraphe :

Peter Laurens

Musique:

Big bad beer bellied boss par The High Rollers (CD altitude)

Niveau :

novice

Type :

partenaire 40 comptes –

Position de départ : Partenaire face à face et côte à côte type western closed, tenir juste mains gauches- femme I.L.O.D
Pas de l’homme et de la femme identiques sauf si indiqués
Source chorégraphe
Rock step right back-shuffle forward-rock step left forward-shuffle back
1/2

H :rock step droit arriere .

F : rock step droit avant

3&4

H :shuffle droit avant.

F : shuffle droit arrière

5/6

H :rock step gauche avant

F : rock step gauche arrière

7&8

H :shuffle gauche arrière

F : shuffle gauche avant

Rock step right back- shuffle 1/4 turn right .step left side together-shuffle forward
1/2

rock step droit arrière

3&4

shuffle droit avant 1/4 tout gauche

Position sweetheart
5/6

pg à gauche légèrement en diagonale– pied droit rassemble

7&8

shuffle gauche avant

1/2

rock step droit avant

Rock step right forward-shuffle forward 1/2 turn-step left 1/2 turn-shuffle left forward
3&4

shuffle droit 1/2 tour à droite -

5/6

step gauche 1/2 tour à droite –pdc pied droit (lâcher main droite,tourner avec main gauche)

7&8

shuffle gauche avant
Step right side together-shuffle forward ,Step left diagonal, Lock,shuffle left

1/2

pd à droite légèrement en diagonale– pied gauche rassemble

3&4

shuffle droit avant

5/6

pied gauche avance diagonale G – pied droit bloque derrière

7&8

shuffle gauche avant
Rock step right forward-shuffle forward 1/2 turn , rock step left forward-shuffle left turn (1/4 & 3/4)

1/2

rock step droit avant

3&4

shuffle droit 1/2 tour à droite

5/6

rock step gauche avant

7&8

H : shuffle gauche 1/4 tour à gauche

F : shuffle gauche 3/4 tour à gauche (lâcher main droite)
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Cette feuille de danse a été préparée par Buffalo pour les adhérents du club. Réservée aux seuls adhérents du club
Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi.
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