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Flick Kicks / Shuffle Steps
1-2
3&4
5-6
7&8

Kick (jeter) pied droit deux fois en avant
Shuffle (triple pas) du pied droit sur place- droit, gauche, droit
Kick pied gauche deux fois en avant
Shuffle (triple pas) du pied gauche sur place- gauche, droit, gauche

Paddle Turns
1-2
3-4

Pointer pied droit en avant et pivoter 1/8 tour à gauche
Pointer pied droit en avant et pivoter 1/8 tour à gauche

Rock-Shuffle ½ turns – Heel Digs
1-2
3&4
5-6
7&8
9&10
11&12

Pied droit un pas en avant (rock en avant), pied gauche un pas en arrière, (rock en arrière)
Shuffle du pied droit (D.G.D.) avec ½ tour à droite
Pied gauche un pas en avant (rock en avant), pied droit un pas en arrière, (rock en arrière)
Shuffle du pied gauche (G.D.G.) avec ½ tour à gauche
Dig (taper) talon droit devant, remettre en place, dig talon gauche devant
Remettre en place, dig talon droit devant, pause et clap (frapper les mains)

Side Steps Right with Shoulder Shimmies or Hip Thrusts
1-2
3-4
5-6
7-8

Pied droit un pas à droite -en même temps shimmy les épaules
Ramener pied gauche près du pied droit, pause
Pied droit un pas à droite -en même temps shimmy les épaules
Ramener pied gauche près du pied droit, pause

Left Grapevine with Scuff
1-2
3-4

Pied gauche un pas à gauche, croiser pied droit derrière pied gauche
Pied gauche un pas à gauche, scuff pied droit près du pied gauche

Side Right – Pause & Finger Click
1-2
3-4
5-6
7-8

Pied droit un pas à droite, pause et cliquer les doigts devant à l’hauteur des épaules
Croiser pied gauche derrière pied droit, pause et cliquer les doigts derrières les hanches
Pied droit pas à droite, pause et cliquer les doigts devant à l’hauteur des épaules
Croiser pied gauche devant pied droit, pause et cliquer les doigts derrières les hanches

Pivot Turns - Left
1-2
3-4

Pied droit un pas en avant, pivoter ½ tour à gauche
Pied droit un pas en avant, pivoter ½ tour à gauche

