APACHE SPIRIT DANCE
Daniel Trépat (NL) - Juin 2013
Difficulté:
Type:
Musique:
Intro:
Traduction:

Improver
4 murs, 32 counts,
More Cows Than People par Ashton Shepherd
32 temps (approx. 21 secs), commencer sur les paroles
Linda Grainger, Stompin' Feet, Fribourg (Switzerland)

Walk Forward Right Left, Rockstep, Step Back, Walk Back Left Right, Scissor
Step
1-2
Pas droit devant, pas gauche devant (12:00)
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 à gauche, pas droit près du pied gauche, croiser le pied
gauche devant le pied droit (12:00)
3/4 Turn Left, Shuffle Forward Right, Paddle Turn 2x, Shuffle Forward Left
1-2
Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit derrière, pivoter 1/2 tour à
gauche et pas gauche devant (3:00)
3&4
Pas droit devant, pas gauche près du pied droit, pas droit devant (3:00)
5-6
Pivoter 1/4 de tour à droite et toucher le pied gauche à gauche,
pivoter 1/4 de tour à droite et toucher le pied gauche à gauche (9:00)
7&8
Pas gauche devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant
(9:00)
Step Forward, 1/4 Turn Left, Cross, Side, 1/8 Turn Right, Heel, Together,
Diagonal Walk Left Right, Cross, Side, 3/8 Turn Left, Heel, Together
1-2
Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche
(6:00)
3&4&
Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche un petit pas à
gauche, toucher le talon droit dans la diagonale droite, pas droit près du
pied gauche (7:30)
5-6
Pas gauche devant dans la diagonale droite, pas droit devant dans la dia
gonale droite (7:30)
7&8&
Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit un petit pas à droite,
pivoter 3/8 tour à gauche et toucher le talon gauche devant, ramener le
pied gauche près du pied droit (3:00)
Walk Right Left, Rock & 1/2 Turn Right, 1/2 Turn Right 2x, Rock & Close
1-2
Pas droit devant, pas gauche devant (3:00)
3&4
Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pivoter 1/2 tour à
droite et pas droit devant (9:00)
5-6
Pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière, pivoter 1/2 tour à droite
et pas droit devant (9:00)
7&8
Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit, pas gauche près du
pied droit (9:00)

START AGAIN, HAVE FUN!

