5150 !!!
32 comptes, 4 murs, Novice
2 Tags, 2 Restarts
Chorégraphié par Rob Fowler
Traduit par Noëmie Pasquier
Musique 5150 by Dierks Bentley
Intro : 32 comptes (env 17 secs)
Section 1 : Brush, out, out, sailor step, sailor 1/4 turn, 1/2 pivot turn, step
1&2 Brush PD vers l’avant, poser PD à droite, poser PG à gauche
3&4 Sailor step PD (croiser pd derrière pg, poser pg à côté du pd, poser pd à droite)
5&6 Sailor step PG avec 1/4 de tour à gauche (croiser pg derrière pd, poser pd à côté du pg,
avancer pg avec ¼ de tour à gauche)
7-8 Avancer PD, pivoter 1/2 tour à gauche (appui sur pied gauche)

9H
3H

2ème RESTART ici sur le 7ème mur (6h)
Section 2 : Rock step, behind side cross, rock step, behind 1/4 turn, step
1-2 Rock step PD dans la diagonale avant droite, revenir en appui sur PG
3&4 Croiser PD derrière PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG
5-6 Rock step PG dans la diagonale avant gauche, revenir en appui sur PD
7&8 Croiser PG derrière PD, faire 1/4 de tour à droite et poser PD, avancer PG

6H

1er RESTART ici sur le 3ème mur (12h)
Section 3 : Switch steps, 1/4 turn right, coaster step, walk walk
1&2& Pointer PD à droite, rassembler à côté du pg, pointer PG à gauche, rassembler à côté du pd
3-4
Pointer PD à droite, faire 1/4 de tour à droite (appui sur pied gauche)
5&6 Coaster step PD (reculer pd, poser pg à côté du pd, avancer pd)
7-8
Avancé PG, avancer PD

9H

Section 4 : Step 1/2 pivot turn, ½ turn shuffle back, coaster step, jump, clap
1-2 Avancer PG, faire 1/2 tour à droite (appui sur pied droit)
3&4 Pivoter 1/2 tour à droite et faire pas chassé PG en arrière
5&6 Coaster step PD (reculer pd, poser pg à côté du pd, avancer pd)
&7-8 Sauter en avant et poser PG à gauche et PD à droite, frapper des mains

3H
9H

Tag : à la fin du 1er et du 4ème murs (9H) ajoutez 2 temps :
1&2 Kick ball chang PD (kick pd devant, poser à côté du pg, reposer pg sur place avec poids du corps)

PD : pied droit ; PG : pied gauche ; D : droite ; G :gauche
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