
Ice cream

chorégraphe: David LECAILLON / juin 2019
niveau : novice – 32 comptes – 2  murs – 1 restart
musique : «  Ice Cream » de Mika

intro 32 comptes commencer sur les paroles

section 1 : walk back X2, coaster step right, full turn , triple left foward
1-2     poser PD derrière, poser PG derrière
3&4   Poser PD derrière, ramener PG vers PD , poser PD devant
5-6     faire ½  à Droite poser PG derrière, faire ½ tour à Droite poser PD devant   12:00
7&8   poser PG devant ramener PD vers PG , poser PG devant

restart ici mur 4 (face à 6:00)

section 2 : side rock Right, together, step Left ,touch ,  rolling vine , 
triple side 
1-2    poser PD à Droite , revenir en appui sur PG
&3-4 ramener PD à coté PG, poser PG à Gauche, toucher PD à coté PG
5-6     faire ¼ de tour à Droite poser PD devant, faire ½ tour à Droite  poser PG derrière
7&8   faire ¼  tour à Droite poser PD à Droite ramener PG à coté PD poser PD à Droite  12:00

section 3 : rock step cross, sailor ¼ turn Left, step foward, bounces  ¼ 
turn left
1-2     croiser PG devant PD revenir en appui sur PD
3&4   faire ¼ de tour à Gauche poser PG derrière, ramener PD vers PG poser PG devant   9:00
5        poser PD devant
6-7-8 faire 1/12 de tour à Gauche en levant les talons (x3)    6:00

section 4 dorothy Right dorothy Left, rock foward, full turn back
1-2& poser PD devant dans la diagonale, croiser PG derrière PD, poser PD devant
3-4& poser PG devant dans la diagonale, croiser PD derrière PG, poser PG devant
5-6    poser PD devant revenir en appui sur PG 
7-8    faire ½ tour à Droite poser PD devant, faire ½ tour à Droite poser PG derrière  6:00

recommencer avec le sourire   

dadouchoregraphe@outlook.fr

www.david-lecaillon.com
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