
Only thing we know

chorégraphe : David LECAILLON / octobre 2018     dédicace pour Val Mayeur
niveau : Novice – 32 comptes – 2 murs – 2 tags
musique : Alle Farben - Only Thing We Know (feat. Kelvin Jones & Younotus)

commencez la danse aprés 16 comptes

section 1 :walk, walk in right diagonal, step  ½ turn , step 3/8 turn ,step ¼ turn, cross        
1-2    dans la diagonale droite marche PD devant , marche PG  devant                                                           
1:30
3-4     poser PD devant , pivot  ½ tour à Gauche                                                                    7 :30
5-6     poser PD devant , faire 3/8 tour à Droite poser PG derrière                                         12:00
7-8     faire ¼ de tour à Droite poser PD à Droite, croiser PG devant PD                               3:00

section 2 : side rock , behind side cross , ¼ turn step hitch ½ turn, step hitch ½ turn
1-2     rock PD à Droite , revenir en appui sur PG 
3&4   croiser PD derrière PG , poser PG à Gauche, croiser PD devant PG 
5-6     faire ¼ de tour à Gauche poser PG devant , hitch PD faire ½ tour à Gauche en appui sur PG   6:00
7-8     poser PD derrière, hitch PG faire ½ tour à Gauche en  appui  sur PD                                         12:00

section 3 : shuffle left foward,  rock  step  right foward,  right coaster step , rock  step  
left foward
1&2    poser PG devant , ramener PD à coté du PG , poser PG devant
3-4     rock PD devant , revenir en appui sur PG 
5&6    poser PD derrière, ramener PG à coté du PD , poser PD devant
7-8     rock PG devant , revenir en appui sur PD

section 4 : side rock left,  left shuffle back , right shuffle ½ turn ,  left shuffle foward
1-2    rock PG à Gauche , revenir en appui sur PD 
3&4   poser PG derrière , ramener PD vers PG , poser  PG derrière
5&6  faire 1/2 tour à Droite poser PD devant , ramener PG vers PD , poser PD devant          6:00
7&8  poser PG devant , ramener PD vers PG , poser PG devant
 

tag fin mur 3 et fin mur 8 : rocking chair
1-2  poser PD devant , revenir en appui sur PG 
3-4  poser PD derrière , revenir en appui sur PG 

recommencez avec le sourire
dadouchoregraphe@outlook.fr


