PRETEND
Type :
Choré :
Musique :
Niveau :

4 mur, 32 temps
Ed. Laweton (UK) 1999
Pretend (Sharon B)There goes the Neighborhood

Intermédiaires

Moniteur SCWDA

_______________________________________________________________________________________________

Pas à droite, Pas chassé à droite, Rock step gauche croisé devant,Shuffle gauche avec ¼ tour à gauche
1-2
Pas droit à droite, pas gauche à côté du PD
3+4
Pas chassé à droite (pas droit à droite, ramener le pied gauche à côté du pied droit, pas droit à droite
5-6
Rock step gauche croisé devant (pas gauche croisé devant le pied droit)
7+8
Shuffle gauche devant avec ¼ tour (pas gauche à gauche, ramener le pied droit à côté du pied gauche,
pas gauche devant en faisant en ¼ tour à gauche)

Traveling Pivot à gauche, Shuffle droit devant, Rock step gauche devant, Coaster step
1-2
Sur pied gauche : ½ tour à gauche en posant le pied droit derrière, sur pied droit :: ½ tour à gauche en
posant le pied gauche devant
3+4
Shuffle droit devant (pas droit devant, ramener le pied gauche à côté du pied droit, pas droit en avant)
5-6
Rock step gauche devant
7+8
Coaster step gauche (pas gauche derrière, pas droit à côté du pied gauche, pas gauche devant)
Rock step droit devant, Shuffle ½ tour à droite, Rock step gauche devant, Coaster step
1-2
Rock step droit devant (pas droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche)
3+4
Shuffle droit devant avec ½ tour à droite
5-6
Rock step gauche devant
7+8
Coaster step gauche (pas gauche derrière, pas droit à côté du pied gauche, pas gauche devant)

Heel ball cross, Rock step à droite, Vigne syncopée, Touche, Croise
1+2
3-4
5+6
7-8

Talon droit devant dans la diagonale, ramener le pied droit à côté du pied gauche, croiser le pied gauche
devant le pied droit
Rock step à droite (le pied droit à droit, revenir sur le pied gauche)
Vigne à gauche syncopée (croiser le pid droit derrière le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le pied
droit devant le pied gauche)
Touche gauche à gauche, croiser le pied gauche devant le pied droit
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