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Chorégraphie par : Vivienne SCOTT
Description:
2018

32 temps, 4 murs, Débutant, Avril

Musique:
'Anthem' de Brett Kissel (Album 'We
Were That Song' iTunes et amazon)
Alt. musique: 'No Excuses' de Meghan Trainor (Single disponible sur itunes et amazon)
'You Broke Up With Me' de Walker Hayes (Album 'Boom' disponible sur itunes et
amazon)
Intro: Commencez sur les paroles pour tous les morceaux
STEP FORWARD, TOUCH / CLAP, STEP BACK, TOUCHE / CLAP, STEP BACK,
HITCH, STEP, TOUCH
1-2 Étape droite en diagonale droite. Touchez à gauche à droite avec clap.
3-4 Étape restituée au centre. Touchez juste à côté de gauche avec clap.
5-6 Revenez à droite. Attelage à gauche avec des claques de doigts.
7-8 Avancez vers la gauche. Touchez juste à côté de gauche.
CÔTÉ DROIT, ENSEMBLE, CÔTÉ, TOUCHER, CÔTÉ GAUCHE, ENSEMBLE, 1/4 DE
TOUR, TOUCHER
(Alt. Vine Droite, Toucher, Vigne Gauche avec 1/4 de tour à gauche, Toucher)
1-2 Étape à droite. Pas à gauche à droite
3-4 Droite à droite. Touchez à gauche à droite.
5-6 Pas à gauche à gauche. Pas à côté de la gauche.
7-8 Tourner 1/4 à gauche et avancer à gauche. Touchez juste à côté de gauche.
HEEL SWITCHES, SIDE POINTS
1-2
Touch right heel forward. Step right beside left.
3-4
Touch left heel forward. Step left beside right.
5-6
Point right to right side. Step right beside left.
7-8
Point left to left side. Step left beside right.
WALK BACK x3, POINT SIDE, WALK FORWARD x3, POINT SIDE
1-4
Step back on right. Step back on left.
3-4
Step back back on right. Point left to left side.
5-6
Step forward on left. Step forward on right.
7-8
Step forward on left. Point right to right side.
Styling option on 1-3 Roll right shoulder as you step back on right.
Roll left shoulder as you step back on left. Roll right shoulder as you step back on
right.
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Chorégraphie pour la soirée de danse de la Rotary Charity Line, Toronto, avril 2018.
5600 $ ont été amassés.
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