PONTOON
Chorégraphe :
Description :
Musique :
Introduction :
Remarque :

Gail SMITH – Juin 2012
danse en ligne, 32 temps, 4 murs, novice
Pontoon par Little big town (96bpm- album tornado
16 temps
ni tag,ni restart

1–2
3&4
5–6
7&8

Walk, walk, anchor step, full turn, coaster step
PD devant, PG devant
PD juste derrière PG, remettre PDC sur PG, PD derrière
Pivoter 1/2 tour à gauche sur PD et PG devant, pivoter 1/2 tour à gauche sur PG et PD derrière
PG derrière, PD à côté PG, PG devant

1&2
&3
&4
5–6
7&8

Syncopated lock steps, cross, side, 1/4 sailor turn
PD devant sur diagonale droite, croiser PG derrière PD, PD devant diagonale droite
PG devant sur diagonale gauche, croiser PD derrière PG
PG devant sur diagonale droite, PD devant sur diagonale droite
Croiser PG devant PD, PD à droite
Pivoter 1/4 tour à gauche sur PD et croiser PG derrière PD, PD à droite, remettre PDC sur PG

Side, behind, and heel and cross (right & left)
1–2&3 PD à droite, croiser PG derrière PD, PD derrière diagonale droite, toucher talon gauche ,devant diagonale gauche
&4 PG derrière, croiser PD devant PG
5–6&7 PG à gauche, croiser PD derrière PG, PG derrière diagonale droite, toucher talon droit devant diagonale droite
&8
PD derrière, croiser PG devant PD

1–2
3&4
5–6
7&8

1/4 turn, 1/4 turn, crossing shuffle, side rock, recover, coaster step
Pivoter 1/4 tour à gauche sur PG et PD derrière, pivoter 1/4 tour à gauche sur PD et PG à gauche
Croiser PD devant PG, PG à gauche, croiser PD devant PG
PG à gauche, remettre PDC sur PD
PG derrière, PD à côté PG, PG devant
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