MARIE
Chorégraphe : Micheline Tremblay
Danse de partenaire : débutant novice 32 comptes
Position : right skaters – face à la LOD vers
Les pas de l’homme et de la femme sont identiques
Musique : Marie par Julian AUSTIN
Right skaters : Femme à la droite de l’homme , mains droite dans le bas du dos de la femme - Mains gauche devant l’homme

1&2
3/4
5&6
7/8

Chasse to right, back rock step, chasse to left, back rock step
pas chasse PD,pg,pd de côté vers la droite
rock du PG derrière, retour sur le PD
pas chasse PG PD PG, de coté vers la gauche
rock du PD derrière – retour sur le PG

1/2
3/4
5&6
7&8

pas
pas
pas
pas

Step, kick, step, kick, shuffle forward right, shuffle forward left
droit devant, kick pied gauche en diagonale à droite
gauche devant, kick pied droit en diagonale à gauche
chasse droit (PD, PG, PD) en avançant
chasse gauche (PG, PD, PG) en avançant

Step right, pivot 1/2 turn ,shuffle forward right , Step left ,pivot 1/2 turn,shuffle forwardPG left
Garder la main gauche de la femme dans la main gauche de l’homme et lever les bras pour que l’homme passe en dessous pour
faire les deux pas pivots
1/2
pied droit devant, pivot demi tour à gauche
3&4
pas chassé droit ( PD ,PG, PD )en avançant
5/6
pied gauche devant, pivot demi tour à droit
pas chassé gauche (PG, PD, PG) en avançant
7&8

1/2
3&4
5/6
7&8

Toe,heel,triple step ,toe heel , triple step
Reprendre la position Skaters
Pointe pied droite à côté du pied gauche – talon droit devant en diagonale à droite
triple step ( pd pg pd ) sur place
Pointe pied gauche à côté du pied droit – talon gauche devant en diagonale à gauche
triple step ( pg pd pg ) sur place
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