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Chorégraphes : Denys BEN & Marie-France BEN – Octobre 2013 - FRANCE Niveau: Moyen/Intermédiaire
Type de danse: Line dance – 4 murs – 32 temps – WCS
Musique : Wingman _ Billy Currington – Album – We are Tonight – 118 BPM
TAGS 4 comptes: fin des murs 4,8 & 9
Section 1
Walk, walk, heel bounce, step apart R & L, together
1-2
Pas du PD devant – Pas du PG devant
3-4
Décoller les deux talons du sol, reposer les talons
5-6
Pas large du Pd sur le côté droit, Pas large du PG sur le côté gauche
7-8
Rassembler Pas du PD et Pas du PG au centre

Section 2
Triple step back right, coaster step left, switch pointe R, L, right point next to left
1&2
Pas du PD arrière, Pas du PG devant PD, Pas du PD arrière
3&4
Pas du PG derrière, Pas du PD à côté du PG, Pas du PG devant
5&6&7
Pointe PD sur le côté droit, ramener PD à côté PG, Pointe PG sur le côté gauche, Ramener PG à coté du PD,
Talon droit devant
8
Toucher Pointe PD à côté du PG

Section 3
Rolling vine right, triple step right side, large step side left, slide right next to left, step right back, touch left
1-2
Pas du PD en ¼ de tour à droite, ½ tour à droite pas du PG derrière,
3&4
¼ de tour à droite, ramener PG à côté PD, Pas du PD sur le côté droit
5-6
Grand pas PG sur le côté gauche, glisser pointe PD à côté du PG
7-8
Pas du PD arrière, Toucher Pointe PG à côté du PD

Section 4
Cross rock left, cross rock right, sailor step ¼ turn left, heel forward, right pointe next to left
1&2
Croiser PG devant PD, Revenir sur PD, Poser PG sur le côté gauche
3&4
Croiser PD devant PG, revenir sur PG, Poser PD sur le côté droit
5&6
Poser PG derrière PD en ¼ de tour à gauche, Pas du PD sur le côté droit, Pas du PG sur le côté gauche
7-8
Talon du PD devant, Pointe du PD à côté du PG

TAG :
1-4

fin des murs, 4, 8 & 9
Pas du PD sur le côté, Pas du PG à côté du PD, Pas du PG sur le côté gauche, pas du PD à côté du PG

Amusez vous !!
Convention : PD=pied droit, PG =pied gauche,
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