Santa Fe
Choreographed:
Niveau :
Description:
Musique:

Position:
Depart:

1-8

1-4
5-8

1-4
5-8

(Bob PFAU)

Bob Pfau
intermédiaire
48 count, partner/circle dance
South of Santa Fe by Brooks & Dunn [108 bpm) / If You See Her
Feelin' The Feelin' by The Bellamy Brothers [109 bpm) / Rip off the Knob
This Ain't No Thinkin' Thing by Trace Adkins [116 bpm) / Greatest Hits Collection 1 /
homme face à la ligne de danse (LOD)- partenaire oppose ligne de danse (RLOD) –pas de l’homme et de la femme identiques
sur les paroles

FOUR SHUFFLE PINWHEEL TO THE RIGHT
Face à face -main droite /main droite
4 pas chasse avec un quart de tour à droite – commencez par pas chasse droit- homme commence et finit face LOD – femme RLOD
Pendant les pas chasses main gauche sur la hanche gauche
VINE RIGHT WITH TOUCH, VINE LEFT WITH TOUCH
vine à droite avec un touche pointe gauche –lâchez les mains droite touchez les mains gauche
vine à gauche avec un touche pointe droite –lâchez les mains gauche touchez les mains droite
Option: rolling vine à la place des vines
HIP BUMPS 2 RIGHT, 2 LEFT, HIP ROLLS RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
pas droit légèrement en avant, deux hip bumps droit, deux hips bomps gauche
hip bomp droit, gauche, droit, gauche

3&4
5-6
7&8

ROCK RECOVER/STEP PIVOT ½, SHUFFLE FORWARD, STEP, PIVOT ½, SHUFFLE FORWARD
Reprendre les mains droite
homme rock step arriere pied droit –pdc pied gauche
Femme pas droit devant ,1/2 tour à gauche
Prendre mains gauches devant l’homme, (sweetheart position)
pas chasse droit (D G D)
pas gauche devant ,1/2 tour à droite
pas chasse gauche (G D G)

1-2
3-8

STEP, PIVOT ½, 3 SHUFFLES
pas droit devant, 1/2 tour à gauche poids du corps pied gauche
trois pas chasse en avant (D G D), (G D G), (D G D)

1-2

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

ROCK, STEP, COASTER, STEP PIVOT, STEP PIVOT/ROCK BACK, RECOVER
Rock step pied gauche devant, retour poids du corps sur pied droit
coaster step gauche (PG arriere, PD côte PG, PG devant
Lâcher main droite, main gauche en haut
pas droit devant, 1/2 tour à gauche poids du corps pied gauche
Lâcher main gauche
Homme : pas droit devant, 1/2 tour à gauche poids du corps pied gauche – reprendre main droite
Femme : rock step arrière pied droit –pdc pied gauche – reprendre main droite
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Feuille de danse préparée et traduite par Buffalo

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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