A Little Bit Lit
Difficulté:
Type:
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Musique:
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Intro :

Tél : 079/ 678 41 11
Débutant
E mail: info@stompin-feet.ch
4 murs, 24 counts
Rob Fowler, juillet 2017
Lit par Trace Adkins
Linda Grainger, Fribourg
32 temps, commencer sur les paroles (environ 22 secs depuis le temps fort)

Right Side, Together, Chasse Right, Cross Rock, Shuffle 1/4 Turn Left
1-2
3&4
5-6
7&8

Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit
Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite
Rock le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit
Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour
à gauche et pas gauche devant (9 :00)

Toe Heel Cross, Toe Heel Cross, Kick Out Out, Heels Toes Heels
1&2

3&4

5&6
7&8

Toucher la pointe droite près du pied gauche (le genou droit tourné vers l’intérieur),
toucher le talon droit près du pied gauche (la pointe droite tournée vers
l’extérieur), stomp le pied droit devant
Toucher la pointe gauche près du pied droit (le genou gauche tourné vers
l’intérieur), toucher le talon gauche près du pied droit (la pointe tournée vers
l’extérieur), stomp le pied gauche devant
Kick le pied droit devant, pas droit à droite, pas gauche à gauche
Swivel les deux talons dedans, swivel les deux pointes dedans, swivel les deux talons
dedans (9 :00)

R Rock Step Fwd, Recover, R Lock Step Back, L Rock Step Back, Recover, Step
L Fwd, 2 x Claps
1-2
3&4
5-6
7&8

Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche
Pas droit derrière, croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière
Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit
Pas gauche devant, clap les mains 2x (9 :00)

