WORK , WORK
Chorégraphes : Rob Fowler Espagne/Angleterre - Darren Bailey Pays de Galles – Mai 2017
Niveau :
Novice/Intermédiaire
Descriptif :
Danse en ligne - 4 murs - 48 temps - 1 Restart Musique :
Go to Work by Cat Beach
Introduction: 16 temps
Source: Copperknob. Traduction : happy dance together Mai 2017

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

Slide Forward To R Diagonal, Touch, Slide Back To L Diagonal, Ball, Cross
grand pas PD sur diagonale avant D - drag PG à côté du PD (2)
continuer le drag PG vers PD (3) - touch PG à côté du PD (4)
grand pas PG sur diagonale arrière G - drag PD à côté du PG (6)
continuer le drag PD vers PG (7) - pas PD à côté du PG (&) - cross PG devant PD (8)

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

Step To R, Hold, 1/2 Turn L Step To L, Hold, Jazz Box
pas PD côté D (1) -pause (2)
1/2 tour à G … pas PG côté G (3) - pause (4)
cross PD devant Pg (5) - pas PG arrière (6) …
pas PD côté d (7) - cross PG devant PD (8)

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

Jump To R, Hold, Jump To L, Hold, Jump Forward, Jump Back, Walk R, L
jump pas PD côté D (&) - touch PG à côté du PD (1) - petit rebond avec le corps (2)
jump pas PG côté G (&) - touch PD à côté du PG (3) - petit rebond avec le corps (4)
jump pas PD avant (&) - pas PG à côté du PD (5) - jump pas PD arrière (&) - pas PG à côté du PD (6)
PD avant (7) - pas PG avant (8)

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

Anchor Step, Full Turn L, 1/4 L With Side, Hold, Ball, Cross
anchor step : cross PD derrière PG (1) - pas PG sur place (&) - pas PD arrière (2)
1/2 tour à G … pas PG avant (3) – 1/2 tour à G … pas PD arrière (4)
1/4 de tour à G … grand pas Pg côté G (5) - pause (6)
pause (7) - pas ball PD à côté du PG (&) - cross PG devant PD (8)
restart ici pendant le 6ème mur.

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

pointe
pointe
pointe
pointe

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

Step, Touch, Step, Heel, 1/2 Turn L, Full Turn L, Walks X2
touch PD derrière PG (1) - pas PD arrière (&) - tap talon PG avant (2) - pas PG à côté du PD (&)
pas PD avant (3) - 1/2 tour pivot à G sur ball PD … prendre appui sur PG avant (4)
1/2 tour à G … pas PD arrière (5) - ½ tour à G … pas PG avant (6)
pas PD avant (7) - pas PG avant (8)

Monterey 1/2 Turn R, Side Switches, Forward Switches
PD côté D (1) – 1/2 tour à D sur ball PG … pas PD à côté du PG (2)
PG côté G (3) - pas PG à côté du PD (4)
PD côté D (5) - pas PD à côté du PG (&) - pointe PG côté G (6) - pas PG à côté du PD (&)
PD en avant (7) - pas PD à côté du PG (&) - kick PG en avant (8) - pas PG à côté du PD (&)

restart face à 6h après 32 temps de danse pendant le 6ème mur (lequel commence face à 3h)
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