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Cross Shuffles x3, Triple ½ Turn Right
1&2
Shuffle droit croisé devant dans la diagonale gauche
3&4
Shuffle gauche croisé devant dans la diagonale droite
5&6
Shuffle droit croisé devant dans la diagonale gauche
7&8
Triple pas avec ½ tour à droite (gauche, droit, gauche)
Syncopated Rocks Forward & Back, Side ½ Turn Right, Turn 1/2 Left x2
1&2&
Pas droit devant, revenir sur le pied gauche, pas droit derrière, revenir sur le pied
gauche
3&4&
Pas droit devant, revenir sur le pied gauche, pas droit derrière, revenir sur le pied
gauche
5-6
Pas droit à droite, sur l’avant du pied droit pivoter ½ tour à droite et toucher la pointe
gauche à gauche
7
Sur l’avant du pied droit pivoter ½ tour à gauche et pas gauche à gauche
8
Sur l’avant du pied gauche pivoter ½ tour à gauche et toucher la pointe droite à droite
Right Jazz Box 1/4 Turn, Left Jazz Box In Place, Repeat Both Again
1&2
Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière avec ¼ de tour à
droite, pas droit à droite
3&4
Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière, pas gauche à gauche
5&6
Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière avec ¼ de tour à
droite, pas droit à droite
7&8
Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière, pas gauche à gauche
Forward ½ Turn To Left, Forward ½ Turn To Right, Right Sailor, Left Sailor ¼
Turn Left
1&2
En se déplaçant vers le devant deux pas, droit - gauche, avec ½ tour à gauche, toucher
la pointe droite légèrement devant le pied gauche
3&4
En se déplaçant vers le devant deux pas, droit - gauche, avec ½ tour à droite, toucher
la pointe droite légèrement devant le pied gauche
5&6
Croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit à droite
7&8
Croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite en faisant ¼ de tour à
gauche, pas gauche à gauche
Remarque:
Pas 25-28: Le toucher est utilisé pour freiner la vitesse du ½ tour

