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Heel, Heel, Lock Step, Heel, Heel, Lock Step
1-2
3&4
5-6
7&8

Dig le talon droit devant, dig le talon droit devant
Pas droit devant, lock le pied gauche derrière le pied droit, pas droit devant
Dig le talon gauche devant, dig le talon gauche devant
Pas gauche devant, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche devant (12 :00)

Cross, Side, Chassé, Cross, Side, Chassé
1-2
3&4
5-6
7&8

Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière
Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite
Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière
Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche à gauche (12 :00)

Heel Grind 1/4 Turn, Coaster Step, Rock Step, Triple Step Turning 1/2
1-2
3&4
5-6
7&8

Grind le talon droit avec 1/4 de tour à droite, pas sur le pied gauche (3 :00)
Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant
Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit
Pivoter 1/4 de tour à gauche et 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)

Heel Grind 1/4 Turn, Coaster Step, Rock Step, Triple Step Turning 1/2
1-2
3&4
5-6
7&8

Grind le talon droit avec 1/4 de tour à droite, pas sur le pied gauche (12 :00)
Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant
Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit
Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pivoter 1/4 de tour à
gauche et pas gauche devant (6 :00)

TAG 1 : Fin du 2ème mur :
Stomp, Stomp, Applejacks
1-2
3
&
4
&
5
&
6
&

Stomp le pied droit à droite, stomp le pied gauche à gauche
Avec le poids sur le talon gauche et la pointe droite, tourner la pointe gauche à gauche et le talon droit à gauche
Revenir au centre
Avec le poids sur le talon droit et la pointe gauche, tourner la pointe droite et le talon gauche à droite
Revenir au centre
Avec le poids sur le talon gauche et la pointe droite, tourner la pointe gauche à gauche et le talon droit à gauche
Revenir au centre
Avec le poids sur le talon droit et la pointe gauche, tourner la pointe droite et le talon gauche à droite
Revenir au centre

Option facile TAG 1 : Stomp, Stomp, Swivels
1-2
3-4
5-6

Stomp le pied droit à droite, stomp le pied gauche à gauche
Swivel les deux talons à gauche, swivel les deux talons au centre
Swivel les deux talons à droite, swivel les deux talons au centre

TAG 2 : Fin du 4ème mur : Heel, Toe
1-2

Toucher le talon droit devant, toucher la pointe droite derrière

