10 ème anniversaire
Switzerland Country Dance
Difficulté :
Type :
Chorégraphes :
Musique :

débutant/intermédiaire
4 murs, 32 comptes
Claudine Kopp, Beatrice Gygax (Happy Boots)
« Switzerland Country Dance » – Las Vegas Country Band

Walk back x 2, Right Coaster Step, Walk forward x 2, Pivot ½ Turn, Step
1–2
Pas droit derrière, Pas gauche derrière
3&4
Pas droit derrière, pas gauche près du pied droit, pas droit devant
5–6
Pas gauche devant, Pas droit devant
7&8
Pas gauche devant, pivoter 1/2 tour à droite, pas gauche près du pied
droit
Step right, left to the right, Right shuffle, Rock Step and cross
1– 2
Pas à droite, ramener le pied gauche à côté du pied droit
3&4
Shuffle à droite (DGD)
5–6
Pied gauche devant pied droit et revenir sur pied droit
&7-8
Pas à gauche, pied droit croise devant le pied gauche, pas à gauche

Push Turn x 4, Cross Shuffle, Jazz box ¼ Turn right
1&2&3&4
Sur pied gauche, Push turn tour complet à gauche
5&6
Croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, croiser le
pied gauche devant le droit
7&8
Croiser le pied droit devant le gauche, pas gauche derrière ¼ tour à
droite, pied à droite

Rock Step cross 2 x, Step Turn 1/2, Kick Ball Touch
1&2
Rock gauche à gauche, revenir sur pied droit, pas gauche croisé devant
3&4
Rock droit à droite, revenir sur pied gauche, pas droit croisé devant
5- 6
Pas gauche devant, ½ tour à droite et poser le pied droit
7&8
Kick le pied gauche devant, pas sur la plante du pied gauche près du pied
droit, touche le pied droit à côté du gauche.

Restrart
Au 6 ème mur, après le jazz box ¼ : rock step gauche à gauche et rock step droite,
toucher puis recommencer la danse. (12h00)
* * *
Recommencez avec le sourire
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