COMING FOR YOU
Chorégraphe : Debbie RUSHTON (UK) Mars 2018
Musique : Niall HORAN – On The Loose (basic tape remix)
Type: Ligne, 32 temps, 2 murs
Niveau: Débutants
Traduction : Cyril SIERPUTOWICZ

Démarrer apès 32 comptes sur She lo es hen e ery ody s at hing..
TOUCH STEP, TOUCH STEP, OUT OUT IN IN

1-2
Toucher PD devant dans la diagonale droite en poussant la hanche en avant, PD devant
3-4
Toucher PG devant dans la diagonale gauche en poussant la hanche en avant, PG devant
5-6
Poser PD devant dans la diagonale droite, poser PG devant dans la diagonale gauche
7-8
Poser PD derrière au centre, poser PG derrière au centre
Bras en option : toucher main droite derrière la tête(5), toucher main gauche derrière la tête(6), ramener main
droite sur hanche droite(7), ramener main gauche sur hanche gauche(8)
BUMP BUMP, ½ BUMP BUMP, JAZZ BOX ¼ TURN

1-2
PD en avant en poussant 2x les hanches
3-4
Faire ½ tour à gauche et pousser 2x les hanches en avant
5-6
Croiser PD devant PG, ¼ de tour à droite et PG derrière
7-8
PD à droite, toucher PG à côté du PD
Bras facultatifs: Sur les comptes 1 à 4, les mains se chevauchent à hauteur des épaules
ROLLING VINE L WITH CLAP, ROLLING VINE R WITH TWO CLAPS

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

¼ de tour à gauche et PG en avant, ½ tour à gauche et PD derrière
¼ de tour à gauche et PG à gauche, toucher PD à côté du PG et frapper 1x dans les mains
¼ de tour à droite et PD en avant, ½ tour à droite et PG derrière
¼ de tour à droite PD à droite, toucher PG à côté du PD et frapper 2x dans les mains

CROSS ROCK SIDE, CROSS ROCK ¼ TURN, STEP ½ TURN, BIG STEP TOUCH

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

Croiser PG devant PD, revenir sur PD, PG à gauche
Croiser PD devant PG, revenir sur PG, ¼ de tour à droite et PD en avant
PG en avant, ½ tour à droite et poids du corps sur PD
Grand pas PG en avant (soulevez légèrement le genou comme si vous marchiez au-dessus du chien),
Toucher PD à côté du PG
Option facile pour les comptes 1 à 4 : Toucher PG devant PD(1), PG à gauche(2), toucher PD devant PG(3), ¼ de tour
à droite et PD en avant(4)
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