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Chorégraphes : Denys BEN & Marie-France BEN – Novembre 2013 - FRANCE Niveau: Novice
Type de danse: Line dance – 2 murs – 32 temps –
Musique : Almost Saturday Night – John Fogerty (with Keith Urban) (3:18)
Intro 16 comptes: depart 16 comptes après le depart du tempo batterie, vous êtes uniquement sur la musique

Section 1
Triple step right side, rock step Back left, triple step forward ¼ turn left, triple step ½ turn right
1&2
Pas chasses sur le côté droit, PD, PG, PD
3-4
Rock step du PG derrière, revenir sur PD
5&6
Pas chassés en ¼ de tour à gauche, PG, PD, PG
7&8
Pas du PD sur le côté droit en ¼ de tour à gauche, Pas du PG à côté du PD, Pas du PD derrière en ¼ de tour à gauche

Section 2
Rock step back left, kick ball cross left, rock step side left, sailor step ¼ turn left
1-2
Rock step du PG derrière, retour sur PD
3&4
Kick ball cross – Coup de pied du PG, revenir sur PG, croiser PD devant PG
5-6
Rock step du PG sur le côté gauche, revenir sur PD
7&8
Sailor step ¼ de tour à gauche, Pas du PG derrière PD en ¼ de tour à gauche, Revenir sur PD, Poser PG sur le côté
gauche

Section 3
Toe, Heel, right step forward, Left step forward, ¼ turn right, cross shuffle, rock step right side
1&2
3-4
5&6
7-8

Pointe PD à l’intérieur PG, Talon PD à l’intérieur PG, Poser PD devant
Pas du PG devant , ¼ de tour à droite
Cross triple à droite , Croiser PG devant PD, Pas du PD sur le côté droit, croiser PG devant PD
Rock du PD sur le côté droit, revenir sur le PG

Section 4
Cross right over left, hold, Left side step, hold, cross shuffle, rock step side ¼ turn on the right, left step
forward, right point next to left
1-2
3-4
5&6
&7&8

Croiser PD devant PG, Pause
Pas du PG sur le côté gauche, Pause
Cross triple à gauche, Pas du PD croisé devant PG, Pas du PG sur le côté gauche, croiser PD devant PG
Rock step PG sur côté gauche, revenir sur PD en ¼ de tour à droite, Pas du PG devant, Toucher Pointe PD à côté PG

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