EASY COME EASY GO
Musique
Chorégraphe
Type
Niveau

Any Way The Wind Blows
(Brothers Phelps)
Debbie Moore (Canada)
Ligne, 4 murs, 40 temps
Débutants

Pointe, Talon, Croisé, Pause, Pointe, Talon, Croisé, Pause
1–2
Touche pointe droite près du pied gauche (genou à l’intérieur)
Touche talon droit près du pied gauche (genou à l’extérieur),
3–4
Poser droit devant le pied gauche, pause
5–6
Touche pointe gauche près du pied droit (genou à l’intérieur)
Touche talon gauche près du pied droit (genou à l’extérieur),
7–8
Poser gauche devant le pied droit, pause
1–8
Reprendre 1 à 8
Grand pas en arrière, Triple step
1–2
Grand pas droit en arrière
3–4
Glisser le pied gauche à côté du pied droit
5–8
Triple step sur place (droit, gauche, droit), pause
Pas glissé à gauche, Clap, Pas glissé à droite, Clap
1–3
Pas glissé à gauche (pas gauche à gauche, pas droit à côté du pied
gauche, pas gauche à gauche)
4
Touche le pied droit à côté du pied gauche et clap
5–7
Pas glissé à droite (pas droit à droite, pas gauche à côté du pied droit,
pas droit à droite)
8
Touche le pied gauche à côté du pied droit et clap
Pas à gauche, Kick droit (2x). Pas droit derrière, 1/4 de tour à gauche, Scuff
1–2
Pas gauche à gauche, touche le pied droit à côté du pied gauche
3–4
Kick droit devant (2x)
5–6
Pas droit derrière, pointé gauche derrière
7
Pas gauche devant en pivotant 1/4 de tour à gauche
8
Scuff le pied droit

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !
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