
Endie

chorégraphe : David LECAILLON / janvier 2019
niveau : novice - 32 comptes - 2 murs- 3 tags
musique : « waiting for a girl like you » de Foreigner

intro 32 comptes

section 1 : cross, point, cross, point, rock step foward , shuffle ½ turn left
1-2    croiser PG devant PD , pointe PD à Droite
3-4    croiser PD devant PG , pointe PG à Gauche 
5-6    poser  PG devant , revenir en appui sur PD
7&8   faire ½ tour à Gauche poser PG devant  ramener PD vers PG  poser PG devant      6:00

section 2 : walk, walk , hitch ½ turn , rock back , shuffle foward 
1-2   marche PD devant , marche PG devant
3-4   hitch Droit ½ tour à Gauche sur PG , poser PD derriere           12h00
5-6   poser PG derrière , revenir en appui sur PD 

tag ici mur 6 et 9  rajouter  marche PG et marche PD et restart  face à  6:00
7&8 poser PG devant, ramener PD vers PG , poser PG devant

section 3 : side rock on right , cross shuffle, side rock on left ¼ turn right , cross shuffle
1-2   poser PD  sur le coté Droit, revenir en appui sur PG 
3&4 croiser PD devant PG, ramener PG vers PD, croiser PD devant PG
5-6   faire ¼ de tour à Droite poser PG à Gauche, revenir en appui sur PD    3h00
7&8 croiser PG devant PD, ramener PD vers PG, croiser PG devant PD

section 4: ¼ turn left step right back, hook, step foward, hitch ½ turn left, step back, 
left rock back,  left touch
1-2  faire ¼ de tour à Gauche poser PD derrière, hook PG devant PD          12:00
3-4  poser PG devant ,faire  hitch PD ½ tour à Gauche en appui sur PG        6 :00
5     poser PD derriere 
6-7  poser PG derrière , revenir en appui sur PD 
8     toucher pointe PG à coté PD

tag fin du  mur 11  face 6:00 rajouter  4 comptes et restart 
1-2    croiser PG devant PD , pointe PD à Droite
3-4    croiser PD devant PG , pointe PG à Gauche

recommencer avec le sourire 
dadouchoregraphe@outlook.fr


