Af En Af
Difficulté:
Type:
Chorégraphie:
Musique:
Traduit par:
Intro:

Débutant/Intermédiaire
2 murs, 64 temps, phrasé
Gudrun Schneider (fev 2011)
Af En Af par Kurt Darren
Linda Grainger, Fribourg
16 temps, commencer avec les paroles

Sequence:

AA-Tag-BB-AA-Tag-BB-AA-Tag-BB-Ending

Part A: 32 temps: Side Strut, Cross Strut, Side Rock, Cross, Side
1-2
3-4
5-6
7-8

Toucher la pointe droite à droite, déposer le talon
Croiser la pointe gauche devant le pied droit, déposer le talon
Rock le pied droit à droite, revenir sur le pied gauche
Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche
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Behind Strut, Side Strut, Rocking Chair
1-2
3-4
5-6
7-8

Croiser le pied droit derrière le pied gauche, déposer le talon
Toucher la pointe gauche à gauche, déposer le talon
Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche
Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche

Step ¼ Turn L, Cross Strut, Vine Left With ¼ Turn, Touch
1-2
3-4
5-6
7-8

Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche
Croiser la pointe droit devant le pied gauche, déposer le talon
Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche
Pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche devant, toucher le pied droit près du pied gauche

½ Monterey Turn 2x
1-2
3-4
5-6
7-8

Toucher le
Toucher le
Toucher le
Toucher le

pied droit à droite, ramener le pied droit près du pied gauche et pivoter ½ tour à droite sur l’avant du pied gauche
pied gauche à gauche, pas gauche près du pied droit
pied droit à droite, ramener le pied droit près du pied gauche et pivoter ½ tour à droite sur l’avant du pied gauche
pied gauche à gauche, pas gauche près du pied droit

TAG: 16 temps:
Vine Right, Vine Left
1-2
Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit
3-4
Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit
5-6
Pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche
7-8
Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche
Step Touch Forward With Clap, Step Back Touch With Clap, ¼ Right With Scuff 2x
1-2
Pas droit devant vers la diagonale droite, toucher le pied gauche près du pied droit et clap les mains
3-4
Pas gauche derrière vers la diagonale gauche, toucher le pied droit près du pied gauche et clap les mains
5-6
Pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant, scuff
7-8
Pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche devant, scuff

PART B: 32 temps: Out, Out, Back, Close, Side R+L, Close R+L
1-2
3-4
5-6
7-8

Pas droit légèrement devant, pas gauche à gauche (largeur des épaules)
Ramener le pied droit au centre, pas gauche près du pied droit
Pas droit à droite, pas gauche à gauche (largeur des épaules)
Ramener le pied droit au centre, pas gauche près du pied droit

Side, Flick, Side,Touch, Step ¼ Turn R, ¼ Hitch Turn R, Step ¼ Turn R, Hitch
1-2
3-4
5-6
7-8

Pas droit à droite, flick le pied gauche derrière
Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche
Pivoter ¼ de tour à droite et pas droit devant, pivoter ¼ de tour à droite et hitch le genou gauche
Pivoter ¼ de tour à droite et pas gauche devant, hitch le genou droit

Walk 3x, Hitch L, Back 4x
1-4
5-8

Pas droit devant, pas gauche devant, pas droit devant, hitch le genou gauche
Pas gauche derrière, pas droit derrière, pas gauche derrière, pas droit derrière

Back, Close, Step, Hold, Step Turn 2x
1-4
5-8

Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant, pause
Pas droit devant, pivoter ½ de tour à gauche, pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche

Ending : Last 11 counts of PART B

Walk 3x, Hitch Left, Back 4x
1-4
Walk en avant - droit –gauche-droit, hitch le genou gauche
5-8
Walk en arrière –gauche-droit-gauche-droit
Back Left, Close, Step
1-3
Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant

