
CALL ON ME 

chorégraphe : David LECAILLON / avril 2017
niveau : novice - 32 comptes - 2 murs 
musique : « call on me » - Starley (Ryan Riback Remix)

intro environ 20 sec départ sur les paroles

section 1 : walk x2, knee pop x2 , mambo , swivels
1-2      marche PD devant (1) , marche PG devant(2)
3-4     knee pop :  plier genou G (3), plier genou D (4)
5&6    mambo :  pas PD à D (5), revenir en appui sur PG (&), PD devant PG (6)
7-8     pivoter  les talons à Droite (7) , pivoter  les talons au centre (8)

section 2 : mambo cross, sweep x2 coaster step, shuffle foward
1&2    mambo : pas PG à G (1), revenir en appui sur PD(&), PG croisé devant PD (2)
3        pas PD derrière sweep PG de l'avant vers l'arrière (3)
4        pas PG derrière sweep PD de l'avant vers l'arrière (4)
5&6    pas PD derrière (5), ramener PG à coté PD(&), PD devant (6)
7&8    pas chassé devant ( G,D,G)

section 3 : walk x2, ½ turn sweep, sweep, back pivot ½ right turn, pivot ½ right 
turn
1-2      marche PD devant (1), marche pG devant (2)
3         ½ tour à Gauche PD derrière sweep PG de l'avant vers l'arrière (3)     6:00
4        sweep PD de l'avant vers l'arrière (4)
5-6     pointe PD derrière (5), pivot ½ tour à Droite sur pointe D (6)       12:00
7-8     pas PG devant (7), pivot ½ tour à Droite(8)      6:00

section 4 : mambo cross, kick out out ,body roll x2
1&2   mambo : pas PG à G(1), revenir en appui sur PD (&), PG croisé devant PD (2) 
3&4   coup de pied  PD devant (3),  poser PD à Droite (&), poser PG à Gauche (4)
5-6    body roll : faire un cercle avec les hanches de Droite à Gauche 
7-8    body roll : faire un cercle avec les hanches de Droite à Gauche

recommencez avec le sourire

dadouchoregraphe@outlook.fr


