Just for Fun
Musique

20 Margaritas / Big and Rich / album
Comin’ to your city [ 109 bpm]
Chorégraphe Michaela HEINO
Type
Niveau

Chor. écrite Juin 2007

Lilt, Ligne 2 murs 32 temps
Débutant fin d’année / Intermédiaire

Triple Step ½ Turn, Triple Step ½ Turn, Heel Hook Step, Heel Hook Step
1 & 2 (départ en 3e position ) Pied Droit à droite, ramener Pied Gauche, Pied Droit pas à
droite vers 6h (premier demi Tour effectué)
3 & 4 Pied Gauche à droite, ramener Pied Droit, Pied Gauche à droite vers 12h
(2e demi Tour effectué)
5 & 6 Toucher talon droite devant, croiser Pied Droit devant tibia jambe gauche, pas
Pied Droit avant et poser poids dessus
7 & 8 Toucher talon gauche devant, croiser Pied Gauche devant tibia jambe droite, pas
Pied Gauche avant et poser poids dessus
Triple Step, Coaster Step, Coaster step, Triple Step
1 & 2 PD pas en avant, ramener PG, PD pas en avant
3 & 4 PG pas en avant, ramener PD à côté PG, PG pas en arrière
5 & 6 PD pas en arrière, ramener PG à côté PD, PD pas en avant
7 & 8 PG pas en avant , ramener PD, PG pas en avant
Cross Rock, Triple Step, Cross Rock, Triple Step
1 - 2 croiser PD sur PG ( sur l’avant Pied avec transfert du poids), revenir avec poids
sur pied gauche
3 & 4 PD pas à droite, ramener PG, PD pas à droite (3h)
5 - 6 croiser PG sur PD (sur l’avant pied avec transfert du poids) revenir avec poids sur
pied droit
7 & 8 PG pas à gauche, ramener PD, PG pas à gauche (9h)
Step ½ Turn, Kick Ball Change, Rock Step, Scuffs
1 - 2 PD pas en avant tourner ½ tour vers la gauche (transfert du poids sur PG) (6h)
3 & 4 Kick avec PD en avant, PD à côté PG et poser poids dessus, revenir avec poids sur
PG
5 - 6 PD pas en arrière ( sur l’avant pied avec transfert du poids), revenir avec poids
sur PG
7 - 8 brosser avec PD de l’arrière vers l’avant, brosser croiser devant PG en arrière
And start from the beginning / Et recommencer du début…

* Bridge face au 8ième Mur (6h) (il y a une silence dans la musique)

après le scuff PD arrière vers l’avant enchaîner
avec Jazz Box ½ Turn right, Jazz Box ½ Turn right, Scuffs
1 – 2 – 3 – 4 croiser le PD devant PG, pas PG derrière et sur le PG faire ½ tour à droite
en passant PD devant, ramener PG à côté PD
5 – 6 - 7 – 8 croiser le PD devant PG, pas PG derrière et sur le PG faire ½ tour à droite
en passant PD devant, ramener PG à côté PD (12h)
1- 2

brosser PD de l’arrière à l’avant, brosser croiser avant PG en arrière et
recommencer avec Triple Step ½ Tour etc…

Edition n° 002
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

1/1

