
Elvis   ShuffleElvis   Shuffle
Chorégraphe : Pat Stott (UK) - October 2010
Niveau: Débutant
Description : 32 comptes  , 4 murs 
Musique : Return to Sender - Elvis Presley

ou She's Not You - Elvis Presley - ou Pack Up - Eliza Doolittle

Départ:Return to Sender après 16 comptes sur le  vocal -She’s not You after 2 sec sur  Soft-Pack Up  32 cpte sur vocal
Source copperknob traduction Buffalo

Chasse to right, rock back, recover, chasse left, rock back, recover
1&2 Pas chassé à droite DGD ,
3-4 PG arrière ,remettre Pdc sur PD
5&6 Pas chassé à gauche , GDG
7-8 PD arrière remettre Pdc sur PG 

1/2 turning shuffle, rock back, recover, walk, walk, kick ball change
1&2 Pas chassé 1/2 tour à gauche  DGD
3-4 PG arrière ,remettre Pdc sur PD
5-6 Marche PG,PD avant 
7&8 Coup de pied G , pose sur la plante du pied G tout en levant le pied D (&), pose PD sur place 

1/8th paddle, 1/8th paddle, jazz box, tap
1-2 Pose PG devant , tourne1/8 à droite 
3-4 Pose PG devant , tourne1/8 à droite 
5-8 Croise PG devant PD, PD arrière , PG à gauche touche PD à côté PG 

Side, tap, side, tap, Elvis knees
1-2 PD à droite ,touche PG à côté PD
3-4 PG à gauche ,touche PD à côté PG
5-8 Elvis knees-pousser genou gauche vers la droite , idem genou droit vers la gauche (deux fois )

Note des chorégraphes : -
Amusez-vous avec les Elvis knees , remplacez-les peut-être de temps en temps par une pose et une tenue d'Elvis.
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