Apache Spirit Dance
Tél : 079/ 678 41 11
E mail: info@stompin-feet.ch
Difficulté:
Type:
Chorégraphie:
Musique:
Intro :

Improver
4 murs, 32 counts,
Living Line Dance Ranch Crew 2013 & Daniel Trepat (NL), juin 2013
More Cows Than People par Ashton Shepherd
32 temps (approx. 21 secs), commencer sur les paroles,

Walk Forward Right Left, Rockstep, Step Back, Walk Back Left Right, Scissor
Step
1-2
3&4
5-6
7&8

Pas droit devant, pas gauche devant (12 :00)
Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pas droit derrière
Pas gauche derrière, pas droit derrière
Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, croiser le pied gauche devant le pied droit
(12 :00)

3/4 Turn Left, Shuffle Forward Right, Paddle Turn 2x, Shuffle Forward Left
1-2
3&4
5-6
7&8

Pivoter 1/4 de tour à gauche et pas droit derrière, pivoter 1/2 tour à gauche et pas gauche
devant (3 :00)
Pas droit devant, pas gauche près du pied droit, pas droit devant (3 :00)
Pivoter 1/4 de tour à droite et toucher le pied gauche à gauche, pivoter 1/4 de tour à droite
et toucher le pied gauche à gauche (9 :00)
Pas gauche devant, pas droit près du pied gauche, pas gauche devant (9 :00)

Step Forward, 1/4 Turn Left, Cross, Side, 1/8 Turn Right, Heel, Together,
Diagonal Walk Left Right, Cross, Side, 3/8 Turn Left, Heel, Together
1-2
3&4&
5-6
7&8&

Pas droit devant, pivoter 1/4 de tour à gauche et pas gauche à gauche (6 :00)
Croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche un petit pas à gauche, toucher le talon
droit dans la diagonale droite, pas droit près du pied gauche (7 :30)
Pas gauche devant dans la diagonale droite, pas droit devant dans la diagonale droite (7 :30)
Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit un petit pas à droite, pivoter 3/8 tour à
gauche et toucher le talon gauche devant, ramener le pied gauche près du pied droit (3 :00)

Walk Right Left, Rock & 1/2 Turn Right, 1/2 Turn Right 2x, Rock & Close
1-2
3&4
5-6
7&8

Pas droit devant, pas gauche devant (3 :00)
Rock le pied droit devant, revenir sur le pied gauche, pivoter 1/2 tour à droite et pas droit
devant (9 :00)
Pivoter 1/2 tour à droite et pas gauche derrière, pivoter 1/2 tour à droite et pas droit devant
(9 :00)
Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit, pas gauche près du pied droit (9 :00)

