Cours de danse country & Line Dance – Vitrolles et Pays d’Aix

GOES DOWN EASY
Chorégraphes : Denys BEN Marie-France BEN (FR)
Octobre 2014

Danse : 32 comptes – 4 murs – No Tags & No Restart
Music : Goes down easy – Van ZANT
Niveau : Débutant
Intro: 16 comptes

SEC 1 Right Vine, touch left next to right, clap, Left vine with ¼ turn left, right scuff
1-4
5-8

Pas du PD sur le côté droit, pas du PG derrière PD, Pas du PD sur le côté droit
Toucher PG à côté PD avec un clap
Pas du PG sur le côté gauche, pas du PD derrière le PG, Pas du PG en ¼ de tour à gauche, frotter au
sol PD devant

SEC 2 Right step forward , Left point behind right, Left step back, Right Stomp
Left step forward, Right point behind left, Right step back, Left stomp
1-4
5-8

Pas du PD devant avec genou plié, Toucher pointe PG derrière PD, Pas du PG derrière, Stomp du PD
Pas du PG devant avec genou plié, Toucher pointe PD derrière PG, Pas du PD derrière, Stomp du PG

SEC3 Rock step right forward, Right step ¼ turn right, Touch left next to right
Left step side left, Touch right next to left, Right step side right, Touch left next to right
Clap on the counts 6 and 8
1-4
5-8

Rock Step du PD devant, Retour sur PG, Pas du PD en ¼ de tour à droite, Toucher PG à côté du PD
Pas du PG sur le côté gauche, Toucher PD à côté du PG, Pas du PD sur le côté droit, Toucher PG à
côté du PD
Clap sur les comptes 6-8

SEC 4 Walk forward left, right, left, right kick forward
Right together next to left, left kick forward, left point next to right, unwind ¼ turn left
1-4
5-8

Pas marches PG devant, PD devant, Pas du PG devant, Kick du PD devant
Poser PD à côté du PG, Kick du PG devant, Pointe PG derrière le PD, dérouler ¼ de tour à gauche
( appui PG)

Bonne danse !!
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