Honky Tonk Stomp
Difficulté:
Type:
Chorégraphie:
Musique:
Traduit par:

débutant
2 murs, 32 counts
inconnu
Rock My World par Brooks & Dunn (124 bpm)
Brand New Man par Brooks & Dunn (124 bpm)
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Fan Right x2
1-2

3-4

Poids sur pied gauche, fan à droite (laisser le talon droit au sol et pivoter la pointe
vers la droite, revenir au centre)
Poids sur pied gauche, fan à droite (laisser le talon droit au sol et pivoter la pointe
vers la droite, revenir au centre)

Double Taps Forward and Back
5-6
7-8

Taper le talon droit deux fois en avant
Taper la pointe droite deux fois en arrière

Taps and Stomps
1
2
3-4
5
6
7-8

Taper le talon droit une fois en avant
Remettre talon en place avec transfert du poids sur pied droit
Stomp le pied gauche deux fois
Taper le talon gauche une fois en avant
Remettre talon en place avec transfert du poids sur pied gauche
Stomp le pied droit deux fois

Vine Right with Heel Dig, Vine Left with Hitch and Turn
1-4

5-8

Pied droit un pas à droite, croiser pied gauche derrière pied droit, pied droit un pas
à droite, taper talon gauche près du pied droit
Pied gauche un pas à gauche, croiser pied droit derrière pied gauche, pied gauche un
pas à gauche, hitch genou droit et en même temps pivoter ½ tour à gauche

Vine Right with Heel Dig, Vine Left with Stomp
1-4

5-8

Pied droit un pas à droite, croiser pied gauche derrière pied droit, pied droit un pas
à droite, taper talon gauche près du pied droit
Pied gauche un pas à gauche, croiser pied droit derrière pied gauche, pied gauche un
pas à gauche, stomp pied droit près du pied gauche (sans poids)

