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Choreographe  Ms Allie 

Description 48 comptes, 1 mur, debutant novice dance en lign 

Musique  Entre Matane et Baton Rouge - Isabelle Boulay 

  Départ après 32 comptes  

 

  Step forward LR, Shuffle, Step forward RL, Shuffle 
1-2  pied gauche devant , pied droit devant  

3&4  pas chasse gauche  

5-6  pied droit devant , pied gauche devant 

7&8  pas chasse droit 

 

  Cross rock ¼ turn right, Shuffle, Cross rock ¼ turn right, shuffle 
1-2  Poser PG devant PD 1/4 de tour à droite –remettre poids du corps PD 

3&4  pas chasse gauche  

5-6  Croiser PD devant PG  remettre poids du corps PG 1/4 de tour à droite 

7&8  pas chasse droit 

 

  Diagonal weave, Cross rock, Shuffle 
1-4  en diagonale , croiser PG devant PD ,PD à droite ,croiser PG derriere PD ,PD à droite 

5-6  poser pG devant PD,remettre poids du corps PD 

7&8  pas chasse gauche 

 

  Diagonal weave, Cross rock, Shuffle 
1-4  en diagonale, croiser PD devant PG ,PG à gauche ,croiser PD derrière PG ,PG à gauche 

5-6  poser PD devant PG,remettre poids du corps PG 

7&8  pas chasse droit 

 

  Step, Pivot 1/2  right, Shuffle, Side rock, Shuffle 
1-2  Pas gauche devant ,1/2 tour à droite , poids du corps PD 

3&4  pas chasse gauche 

5-6  pas à droite remettre poids du corps PG 

7&8  pas chasse droit 

 

  Cross rock, Shuffle, Cross rock. Shuffle 
1-2  poser PG devant PD,remettre poids du corps PD 

3&4  pas chasse gauche 

5-6  poser PD devant PG,remettre poids du corps PG 

7&8  pas chasse droit 
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