I JUST WANT TO DANCE

Difficulté:
Type:
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Traduit par:

intermédiaire
4 murs, 32 counts
Charlotte M. Williams (USA) March 1998
I Just Want To Dance With You par George Strait (116bpm/3.27mins)
Linda Grainger, Fribourg

Rock Step Droit Devant, Shuffle ½ Tour A Droite (en se déplacant vers l’arrière) x 3
1-2
Pied droit un pas devant, revenir sur le pied gauche (rock step droit devant)
3&4
Shuffle droit avec ½ tour à droite (D.G.D.)
5&6
Shuffle gauche avec ½ tour à droite (G.D.G.)
7&8
Shuffle droit avec ½ tour àdroite (D.G.D.)
Pas 3-8 vous dirigent vers le mur arrière
Variation:Remplacer les pas 5-8 par 2 shuffles en avant, sans tourner
Rock Step Gauche Devant, Shuffle Gauche En Arrière, Slides avec Knee Pops, Coaster Step
09-10
Pied gauche un pas devant, revenir sur le pied droit (rock step gauche devant)
11&12
Pied gauche un pas en arrière, ramener pied droit près du pied gauche, pied gauche un
pas en arrière
13
Glisser pied droit en arrière (avec poids) et pop genou gauche en avant
14
Glisser pied gauche en arrière (avec poids) et pop genou droit en avant
15&16
Pied droit un pas en arrière, pied gauche un pas près du droit, pied droit un pas en avant
(coaster step)
Pas Devant, Pivoter ¼ De Tour A Droite, Weave A Droite, Crossing Triple Gauche
17-18
Pied gauche un pas en avant, pivoter ¼ de tour à droite
19-20
Croiser pied gauche devant pied droit, pied droit un pas à droite
21-22
Croiser pied gauche derrière pied droit, pied droit un pas à droite
23&24
Croiser pied gauche devant pied droit, revenir sur le pied droit, pied gauche un pas près
du droit
Weave Gauche, Crossing Triple Droite & Gauche
25-26
Croiser pied droit devant pied gauche, pied gauche un pas à gauche
27-28
Croiser pied droit derrière pied gauche, pied gauche un pas à gauche
29&30
Croiser pied droit devant pied gauche, revenir sur le pied gauche, pied droit un pas près
du gauche
31&32
Croiser pied gauche devant pied droit, revenir sur le pied droit, pied gauche un pas près
du droit
NB: Pas 29-32 positionner votre corps vers la gauche ou vers la droite suivant la direction des pas.

RECOMMENCEZ FACE AU NOUVEAU MUR ET GARDEZ LE SOURIRE !
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