TAKE ME HOME
Musique

Take Me Home Country Roads (John
Denver)
Chorégraphe Dynamite Dot (17 mai 2001)
Type
Line dance, 4 murs, 32 temps
Niveau
Débutants-intermédiaires

3x : Cross Shuffles, Triple step ½ turn right

1&2
3&4
5&6
7&8

Cross shuffle droit croisé devant (diagonale gauche)
Cross shuffle gauche croisé devant (diagonale droite)
Cross shuffle droit croisé devant (diagonale gauche)
Triple step (gauche, droite, gauche) avec ½ tour à droite

Syncopated rocks steps forward and backward, Side ½ turn right, 2x : ½ turn left
1 & 2 & Rock step droit devant (pas droit devant, revenir sur le pied gauche)
Rock step droit derrière (pas droit derrière, revenir sur le pied gauche)
3 & 4 & Rock step droit devant (pas droit devant, revenir sur le pied gauche)
Rock step droit derrière (pas droit derrière, revenir sur le pied gauche)
5–6
Pas droit à droite, sur le pied droit : ½ tour à droite en pointant gauche à
gauche
7-8
Sur le pied droit : ½ tour à gauche et pointer le pied gauche à gauche
Sur le pied gauche : ½ tour à gauche et pointer le pied droit à droite
2x : Right Jazz Box avec ¼ turn left, Left Jazz Box

1&2
3&4
5–8

Jazz Box droit (croisé le pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière avec ¼ de
tour à droite, pas droit à droite)
Jazz Box gauche (croisé le pied gauche devant le pied droit, pas droit derrière, pas
gauche à gauche)
Rependre 1 - 4

Forward ½ turn to left, Forward ½ turn to right, Right sailor, Left sailor ¼ turn to left
1&2
Pas droit, pas gauche (1/2 tour gauche), touche pointe droite devant
3&4
Pas droit, pas gauche (1/2 tour droite), touche pointe droite devant
5&6
Sailor step droit (pas droit croisé derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, pas droit
à droite)
7&8
Sailor step gauche (pas gauche croisé derrière le pied droit, pas droit à droite avec ¼ de
tour à gauche, pas gauche à gauche)

REPRENDRE AU DEBUT SANS PERDRE LE SOURIRE !
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