Sho’nuf
Difficulté:
Type:
Chorégraphie:
Musique:
Traduit par:

Novice
4 murs, 32 temps (Smooth Rhythm)
Jamie Davis, Kentucky
ShoEnough (or any West Coast Swing Music)
Linda Grainger, Fribourg

Tél : 079/ 678 41 11
E mail: info@stompin-feet.ch

Walk, Walk, Crossing Triple (Traveling Back), Coaster, Point, Replace,
Heel Touch, Replace
1-2
3&4
5&6
7&
8&

Pas droit devant, pas gauche devant
Pied droit un pas en arrière derrière le pied gauche, lock le pied gauche devant le pied
droit et pas en arrière, pas droit en arrière
Pas gauche en arrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant
Pointer pied droit à droite, ramener le pied droit près du pied gauche
Toucher le talon gauche devant, ramener pied gauche près du pied droit

Walk, Walk, Crossing Triple (Traveling Back), Coaster, Point, Replace,
Heel Touch, Replace
1-2
3&4
5&6
7&
8&

Pas droit devant, pas gauche devant
Pied droit un pas en arrière derrière le pied gauche, lock le pied gauche devant le pied
droit et pas en arrière, pas droit en arrière
Pas gauche en arrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant
Pointer pied droit à droite, ramener le pied droit près du pied gauche
Toucher le talon gauche devant, ramener pied gauche près du pied droit

Point, ¼ Turn With Jazz Push, Coaster, Hip Bumps, Scuff, Point
1-2
3&4
5-6
7-8

Toucher pied droit à droite, sur l’avant du pied gauche pivoter ¼ de tour à droite et
kick le pied droit devant
Pas droit en arrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant
Pas gauche devant et bump les hanches 2x à gauche
Scuff le pied droit devant, pointer pied droit devant

Point, Step, Cross, Side, Forward, Point Into ¼ Turns
1-2
3&4
5-6
7-8

Pied droit pointer devant le pied gauche, pas droit à droite
Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, pas gauche devant
Pas droit légèrement devant et sur l’avant du pied droit pivoter ¼ de tour à gauche,
poids termine sur le pied gauche
Pas droit légèrement devant et sur l’avant du pied droit pivoter ¼ de tour à gauche,
poids termine sur le pied gauche

