
MIDI SUR NOVEMBRE

choregraphe : David LECAILLON / decembre 2018            dedicace à Jessica CAUNAC
niveau : novice – 32 comptes – 2 murs – 1 restart
musique : « midi sur novembre »  de Louane ft Julien DORE

intro 32 comptes 

section 1 :  cross samba with  left , cross, step , sailor ½ turn right , slide , touch
1&2   croiser PG devant PD , rock PD à Droite , revenir en appui sur PG             12:00
3-4    croiser PD devant PG , step PG à Gauche
5&6   croiser PD derriere PG , ½ tour à Droite ramener PG vers PD, poser PD à coté du PG   6:00
7-8     grand pas PG à Gauche , drag PD vers PG et  touch PD à coté du PG 

section 2 : side rock cross back right, side rock cross back left, point right back, ½ 
turn right,  step, clap x2
1&2     rock PD à Droite, revenir en appui sur PG, croiser PD derriere PG
3&4     rock PG à Gauche, revenir en appui sur PD, croiser PG derriere PD
5-6       pointe PD derriere PG, faire ½ tour à Droite poser talon PD       12:00
7&8     poser PG à coté PD, clap x2

restart ici mur 3  (face à 12:00)

mur 6  quand Julien DORE chante  pas de claps remplacer  &8  par  pause   

section 3 : step ,  cross back , step ¼ turn right, ½ turn right, rock back , walk, walk
1          poser PD à Droite
2&3     croiser PG derriere PD, faire ¼ de tour à Droite poser PD devant,  poser PG devant faire ½ tour à Droite   
sur plantes des pieds        9:00
4         poser talon PG
5-6      rock PD derriere, revenir en appui sur PG 
7-8      marche PD devant, marche PG devant

section 4 :  dorothy step foward , dorothy step ¼ turn left, sways , clap x2
1-2&    poser PD dans la diagonale avant Droite , lock PG derriere PD, poser PD devant     9:00
3-4&    faire ¼  tour à Gauche poser PG devant, lock PD derriere PG, poser PG devant            6:00
5-6-7    poser PD à Droite  et sways (D,G,D)
&8        claps x2

 recommencer avec le sourire
dadouchoregraphe@outlook.fr


