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Type : 2 murs, 32 temps, 2 Tags    

Choré : Angeles Mateu Simon 

Musique : Soggy Bottom Summer (Dean Brody) 

Niveau : Débutant 

Intro : 8 temps avec le début de la chanson 
 

Heel 2X, step lock step (d+ g),  
1-2 Taper le Talon PD devant 2x 
3+4 PD pas en avant, PG croise derrière PD, PD pas en avant 
5-6  Taper le Talon PG devant 2x 
7+8 PG pas en avant, PD croise derrière PG, PG pas en avant 
 

Cross, back, side chassé (d+ g), 
1.2 PD croise devant PG, PG pas derrière 
3+4 PD à droite, ramener PG à côté PD, PD à droite 
5-6 PG croise devant PD, PD pas derrière 
7+8 PG à droite, ramener PD à côté PG, PG à droite 
 

Heel grind turning ¼r, coaster step, rock forward, tripple step back turning ½ g 
1-2 Talon PD devant, ¼ de tour à droite sur le talon, PG petit pas derrière 
3+4 PD pas derrière, PG poser à côté PD, PD pas en avant 
5-6 PG pas en avant, remettre poids sur PD 
7+8 ¼ à gauche et PG à gauche, PD à côté PG, ¼ à gauche et PG en avant 
 
Heel grindturning ¼ br, coaster step, rock forward, tripple step back turning ½ g 
1-2 Talon PD devant, ¼ de tour à droite sur le talon, PG petit pas derrière 
3+4 PD pas derrière, PG poser à côté PD, PD pas en avant 
5-6 PG pas en avant, remettre poids sur PD 
7+8 ¼ à gauche et PG à gauche, PD à côté PG, ¼ à gauche et PG en avant 
 

Tag 1 à la fin du mur 2 

Stomp out, Stomp out, appeljacks (swivels g+d) 
1-2 PD stomp devant à droite, PG  devant à gauche 
&3 Poids sur le talon PG et pointe PD, tourner pointe PG et talon PD à gauche, centre 
&4  Poids sur le talon PD et pointe PG, tourner pointe PD et talon PG à droite, centre 
&5 Poids sur le talon PG et pointe PD, tourner pointe PG et talon PD à gauche, centre 
&6 Poids sur le talon PD et pointe PG, tourner pointe PD et talon PG à droite, centre 

  Poid à la fin sur PG 
 

Option pour les applejacks : heel swivels g+ d 
1-2 PD stomp devant à droite, PG devant à gauche 
3-4 Tourner les talons à gauche, revenir au milieu 
5-6 Tourner les talons à droite, revenir au milieu 
 
Tag 2 

1-2  Heel touch, toe touch back 
1-2 talon PD tape devant, pointe PD touche derrière 
    

   Répéter jusqu’à la fin 

Moniteur  SCWDA 


