Believable
Difficulté :

débutant / intermédiaire

Musique :

Unbelievable par Diamond Rio

Type :

Line Dance, 2 murs, 32 Comptes

Chorégraphe. :

Barry Amato

CowCountry Rangers

Rythme :
Traduction :

Linda Grainger, Fribourg

Danse proposée par cowcountry-rangers.ch

1 à 8 Side Shuffle A Droite, Rock Step, Step, Touch, Step, Touch
1&2
3-4
5-6
7-8

Pas droit à droite, ramener le pied gauche près du pied droit, pas droit à droite
Pied gauche un pas derrière, revenir sur le pied droit
Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche
Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied

9 à 16 Side Shuffle A Gauche, Rock Step, Step, Touch, Step, Touch
9&10
11-12
13-14
15-16

Pas gauche à gauche, ramener le pied droit près du pied gauche, pas gauche à gauche
Pied droit un pas derrière, revenir sur le pied gauche
Pas droit à droite, toucher le pied gauche près du pied droit
Pas gauche à gauche, toucher le pied droit près du pied gauche

17 à 24 Toe Struts, Deux Pas Devant, Pivoter ½ Tour A Gauche
17-18
19-20
21-23
24-25

Toucher la pointe droite devant, déposer le talon droit ( avec poids)
Toucher la pointe gauche devant, déposer le talon gauche (avec poids)
Deux pas devant, droit, gauche
Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche (poids termine sur le pied gauche)

25 à 32 Pas Droit, Pivoter ½ Tour A Gauche, Triple Pas En Arriére, Toucher
Dérrière, Pivoter 1(2 Tour A Gauche, Pas Droit, Pas Gauche
1-2
3&4
5-6
7-8

Pas droit devant, pivoter ½ tour à gauche (poids termine sur le pied gauche)
Shuffle en arrière, droit, gauche, droit
Toucher la pointe gauche en arrière, pivoter ½ tour a gauche (poids termine sur le pied gauche
Pas sur place droit, gauche

Recommencez au début et bonne danse !
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