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Type 4 murs,48 æmps (one restart)
Chorégraphe Rob Fowler (2010)
Musique Dirt Road Daneing (Matr Stillwell)
Niveau Easv Inærmediate
Demière mise ùjour I5 mai 20Il
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t.2 Roek G à gauche, revenir sur PD
3&4 PG croisé devant PD. PD à droite, PG eroisé devant PD
5,6 Rock D à droite, reverir sur PG
7&8 PD derrière PG, PG à gauche, PD croisé devant PG *
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1&2&. Touche PG à gauche, PG à côté du PD, touehe PD à droiæ" PD à côté du PG
38.4& Touche talûn G devant, PG à côté du PD, touche talon D devant, PD à côté du PG
5&6& Touche pteG derrière,Vt de tour à gauche et PG à côté du PD, touche pteD derrière, PD à côté du PG
7&8 /+ de tour à gauche et touche talon G devant, PG à côté du PD, PG à côté du PD, brush D devant
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l-4 PD croisé devant PG, PG derrière, PD à droite, PG croisé devant PD
5,6 Touche PD à droite, h tour à droite et PD à côté du PG
7 ,8 Rock G à gauohe, revenir sur PD

tt tç-l lq e ts l.elt &-&i s ht, e t:.ç s r li Iu:t-t- [! g c-& Dl t:s
l&2& PG croisé devant PD, PD à droite, ùouche talCIt G devant dans la diagonale, PG à côté du PD
3&4& PD croisé devant PG, PG à gauche, touche talon D devant dans 1a diagonale, PD à côté du PG
5,6 PG croisé devant W,t/4 de tour à gauche et PD denière
7 ,8 Grand PG denière, pause

'5 tej;, B r-tt;,lt,v 2. .L e.ft ,r I ulJlc, :rrc k S tc p
&1,2 PD â côté du PG, PG devant, brush D devant
3A PD devant,brush G devant
5&6 Pas chassé (GDG) en avant
7,8 Rock D devant, revenir sur PG

L t,2 {q1qy4 f;.t1<:k-Nc&t-Frt<:.t $-tep. cltqsLet: Slgp
| 3 ld tour à droite et PD devant, H tour à droite et PG derrière
3,4 14 tour à droite et PD devant, PG devant
5,6 Rock D devant, revenir sur PG
7&8 PD derière, PG à côté du PD, PG devant
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S;. i; :JÀ* *ut (face à 6h00) reprendre la danse après les I premiers tsmps
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