Speak With Your Heart
Difficulté:
Type:
Chorégraphie:
Musique:
Intro :

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

Intermédiaire
4 murs, 32 temps
Peter Metelnick & Alison Biggs (UK) mai 2009
Don’t Tell Me You’re Not In Love par Collin Raye
32 temps

Side, Cross Rock, Left Cha ¼, Step, Pivot ¼, Cross Shuffle
1-3
4&5
6-7
8&1

Pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit
Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche devant
Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche (6 :00)
Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied droit devant le pied gauche

Side Rock, Sailor Step, Behind, ¼, Step, Forward Rock
2-3
4&5
6&7
devant
8-1

Pas gauche à gauche, revenir sur le pied droit
Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite, pas gauche sur place
Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche devant, pas droit
Pas gauche devant, revenir sur le pied droit. (3 :00)

Full Turn Back, Coaster Step, Syncopated Box Forward, Start Box Back
1-3

En se déplacant en arrière faire un tour complet avec pas gauche devant, pas droit derrière (3 :00)

Option : Remplacer le tour complet avec pas gauche derrière, pas droit derrière
4&5
6&7
8

Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant
Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit devant
Pas gauche à gauche

Complete Box Back, Back, Coaster Step, Step, ¼, ¼ Cha
1-3
4&5
6-7
8&

Pas droit près du pied gauche, pas gauche derrière, pas droit derrière
Pas gauche derrière, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant
Pas droit devant, pivoter ¼ de tour à gauche et sway les hanches (12 :00)
Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit à droite, pas gauche près du pied droite (9 :00)

Tag : Fin du mur 4 (face à 12 :00): Danser le tag ensuite recommencer depuis le début
1-3
4&5
6-7
8&

Pas droit à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit, revenir sur le pied droit
Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pivoter ¼ de tour à gauche et pas gauche devant
Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche (3 :00)
Pivoter ¼ de tour à gauche et pas droit à droite, pas gauche près de pied droit (12 :00)

Ending: Après mur 9 (Mur 10, commence face à 9:00): Danser les premiers 5 temps, ensuite
6-7
8&1

Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche
Pas droit devant, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit devant et pause

