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Chorégraphie par: Alison JOHNSTONE
Description:
Musique:

32 temps, 2 murs, Débutant Contra, Janvier 2017
Lucky Lucky Country par Simple Bushed

Début: Au chant
(1-8) Chasse Droite, Back Rock, Récupérer, Chasse Gauche, Back Rock
1&2
Pas à Pas Droite, Fermer Gauche (&), Pas Droit à Côté (Chasse)
3, 4
Rock retour à Gauche, Récupérer Droite
5 & 6,
Pas De gauche à droite, Fermer à droite (&), Étape De gauche à droite (Chasse)
7, 8
Basculer à droite, Récupérer à gauche
(9-16) Shuffle Fwd Droite, Shuffle Fwd Gauche, Rocking Chair
1&2
Step Fwd on Droite, Fermer Gauche (&), Step Fwd on Droite (Shuffle)
3&4
Step Fwd on Gauche, Close Droite (&), Step Fwd on Gauche (Shuffle)
(Sur les 4 points ci-dessus si vous allez passer votre partenaire épaule droite à l'épaule droite)
5,6,7,8 Rock fwd à droite, récupérer à gauche, Rock Back Right, récupérer à gauche (Rocking Chair
(17-24) Pivot ½ sur la gauche, Stomp, Stomp, Vine à droite avec le toucher
1, 2
Step FWD à droite, Pivot ½ sur la gauche (6 heures)
3, 4
Stomp sur la droite, Stomp sur la gauche
5,6,7 , 8 Pas Droit sur le côté, Traverser Gauche derrière Droite, Marcher de droite à droite, Toucher Gauche
(25-32) Vigne laissée avec des éraflures, Boîte de jazz sur la droite
1,2,3,4 Pas de gauche à droite, Croix droite derrière la gauche, Pas de gauche à droite, Scuff à droite avant
5,6,7,8 Croix droite à gauche , Retournez à gauche, marchez de droite à gauche, marchez à gauche (Jazz
Box)
RECOMMENCER
** Fin - Veuillez noter que sur le dernier mur, la musique commence à s'estomper et vous allez danser
pour compter 12 (deux shuffles se croisent) et au lieu de la chaise à bascule, allez directement dans le
demi-tour de pivot et piétinez. Terminer face à votre partenaire avec un piétinement et un sourire  ***
Si ce n'est pas la danse contra alors c'est une danse 2 mur  xx
J'espère que vous apprécierez cette danse amusante à l'un de mes groupes préférés FAVY simplement
Bushed !!
GARDER LE SOURIRE
Contact: alison@nulinedance.com
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