WRONG NIGHT
Difficulté :

Débutant

Musique :

Wrong Night (Reba McEntire) [156bpm]
Who’s Cheating Who (Alan Jackson) [133 bpm]

Type :

CowCountry Rangers

Ligne, 4 murs, 42 pas, 32 Comptes

Chorégraphe : Rita M. Kyle
FESTIVAL DE FRANCE – juillet 2000
Danse proposée par Cowcountry-Rangers
1 à 8 Vine, Touche, Hell switches
1–4
vine à droite (pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit, pas droit à droite),
touche
5
Toucher le talon gauche devant
&
Ramener le pied gauche à côté du pied droit
6
Touche le talon droit devant
&
Ramener le pied droit à côté du pied gauche
7–8
Toucher le talon gauche devant (2x)
9 à 16 Vine, Touche, Hell switches
1–4
vine à gauche (pas gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche, pas gauche à
gauche), touche
5
Toucher le talon droit devant
&
Ramener le pied droit à côté du pied gauche
6
Touche le talon gauche devant
&
Ramener le pied gauche à côté du pied droit
7–8
Toucher le talon droit devant (2x)
17 à 24 Hip Bump walk
1
Pas droit devant en faisant un hip bump à droite
&2
Hip bump à gauche, à droite
3
Pas gauche devant en faisant un hip bump à gauche
&4
Hip bump à droite, à gauche
5–8
Reprendre 1- 4
25 à 32 Shuffle back (2x), Rock step derrière avec 1/4 de tour à gauche, Stomp, Stomp
1&2
Shuffle droit derrière (pas droit derrière, ramener le pied gauche à côté du pied droit, pas droit
derrière)
3&4
Shuffle gauche derrière (pas gauche derrière, ramener le pied droit à côté du pied gauche, pas gauche
derrière)
5
Pas droit derrière
6
Revenir sur le pied gauche en faisant 1/4 de tour à gauche
7–8
Stomp droit, stomp gauche
Recommencez au début et bonne danse !
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