UNDER THE SUN
Kathy Chang & Sue Hsu (USA) oct 2009
Difficulté: Débutant
Type: 2 murs, 32 counts
Musique: Under The Sun (Radio Edit) par Tim Tim (92bpm)
Traduit par: Linda Grainger, Fribourg
Intro : 16 temps

Walk x2, Forward Mambo, Back x2, Coaster

1-2 Pas droit devant, pas gauche devant
3&4 Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pas droit derrière
5-6 Pas gauche derrière, pas droit derrière,
7&8 Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant

Charleston Step, Forward Lock Step, Step, Pivot 1/4, Cross

1-2 Sweep et toucher la pointe droite devant, sweep et pas droite derrière
3-4 Sweep et toucher la pointe gauche derrière, sweep et pas gauche devant
5&6 Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant
7&8 Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à droite, croiser le pied gauche devant le pied
droit (3 :00)

Rumba Box, Side, Together, 1/4 Turn, Step, Pivot 1/4, Cross

1&2 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit devant
3&4 Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche derrière
5&6 Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pivoter 1/4 de tour à droite et pas
droit devant
7&8 Pas gauche devant, pivoter 1/4 de tour à droite, croiser le pied gauche devant le pied
droit (9 :00)

Side Mambo x2, Touch, Walk 3/4 Turn

1&2 Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche, pas droit près du pied gauche
&3 Rock le pied gauche à gauche, revenir sur le pied droit,
&4 Pas gauche près du pied droit, toucher le pied droit près du pied gauche
5-8 Faire 3/4 tour à droite avec 4 pas – droit, gauche, droit, gauche (6 :00)

START AGAIN, HAVE FUN!

