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Dan Albro
Danse de partenaires, 32 temps
Débutant/Intermédiaire
Nothin' Bout Love Makes Sense – Leann Rimes

POT COMMUN 2010/2011

EAST COAST SWING BASIC
1&2&3&4
Homme Shuffle gauche (G-D-G), shuffle droit (D-G-D)
5-6
Rock step gauche en arrière
Femme Shuffle droit (D-G-D), shuffle gauche (G-D-G)
Rock step droit en arrière

MAN : EST COAST SWING BASIC, LADY : TUCK TURN
1&2&3&4
Homme Shuffle gauche (G-D-G), shuffle droit (D-G-D)
5-6
Rock step gauche en arrière
Femme Shuffle droit (D-G-D), shuffle gauche (G-D-G) ¾ tour en avançant
Rock step droit en arrière
Sur 1&2, baisser légèrement les mains gauche (pour l'homme) droite pour la femme,
Sur 3&4, la femme passe sous le bras de l'homme

MAN ¼ TURN RIGHT TURNING LADY, LADY : 4 STEP TRUN FORWARD LEFT, BOTH : COASTER,
STOMP KICK
1-2-3-4
Homme Pas sur place G,D,G,D avec ¼ de tour sur la droite
5&6&7&8
Coaster step gauche, stomp droit et kick droit vers la diagonale droite
Femme 4 pas en avant (D,G,D,G) vers l'extérieur de la ligne de danse avec
un tour et demi sur la gauche
5&6&7&8
Coaster step droit, stomp gauche et kick gauche vers la diagonale gauche
L'homme guide sa partenaire avec sa main gauche (droite pour la femme), se retrouve face
à elle et à l'extérieur de la ligne de danse, récupérant sa main gauche sur le 4ème temps

boogiebootscountry@free.fr / http://www.boogiebootscountry.fr/

COASTER ¾, STOMP KICK, COASTER STEP
1&2
Homme Coaster step droit avec ¼ de tour sur la gauche
3-4-5&6
Stomp gauche, Kick gauche, coaster step gauche
Femme Coaster step gauche avec ¼ de tour sur la droite
Stomp droit, kick droit, coaster step droit
Sur le 2ème temps, l'homme place sa main droite au niveau de la taille de sa partenaire tandis qu'elle place sa main
gauche sur l'épaule de son partenaire

SHUFFLE FORWARD, SHUFFLE FORWARD WITH MEN GOING IN FRONT ½ TURNING SHUFFLE
1&2&3&4
Homme Shuffle en avant (D-G-D), shuffle en avançant avec ½ tour sur la droite (G-D-G) pour
se retrouver devant sa partenaire (dos à la ligne de danse)
5&6
Shuffle sur place (D-G-D) avec ½ tour sur la droite, en ramenant sa partenaire en
position initiale
Femme Shuffle en avant (G-D-G), shuffle en avant (D-G-D)
Shuffle ½ tour sur la droite (G-D-G)
Les mains gauche de l'homme et droite de la femme restent jointent pendant toute la danse.

REPRENEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE !
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