
Flames

chorégraphe: David LECAILLON / mars 2018    
niveau: intermediaire+ - 48 comptes - 2 murs – tag et restart – non country
musique: “flames” de Sia & David Guetta 

commencez après 16 comptes

Section 1:walk sweep , walk sweep, unwind, step slide,   coaster 1/4 turn
1-2        poser PG devant  et sweep PD  de l'arrière vers l'avant, poser PD devant et sweep PG de arrière vers 
l'avant
3-4        croiser PG devant PD, tour complet à Droite en gardant le poid du corp  sur PG           12:00
5-6        poser PD à Droite , faire glisser PG vers le PD
7&8       faire 1/4 de tour à Gauche poser  PG derrière PD,  ramener PD à coté PG , poser PG devant    9:00

Section 2: step fwd, lock step, step, heel,  cross,rock side , coaster step
1-2       poser PD devant en diagonale Droite , lock PG derrière PD,
&3        poser PD sur le coté Droit , poser talon PG dans la diagonale Gauche                                
&4        ramener PG à coté du PD , croiser PD devant PG
5-6       poser PG à Gauche  , revenir en appui sur PD     
7&8      poser PG derriere le PD , poser PD à Droite , poser PG devant 

Section 3: dorothy step , full turn, left scissor step, right scissor step
1-2&     poser PD devant,lock PG derriere PD, poser PD devant
3-4       1/2 tour à Droite poser PG derrière , 1/2 tour à Doite poser PD devant

restart sur mur 3 face à 6:00 avec changement pas (1/2 tour à Droite, 1/4  tour à Droite poser PD 
devant)
5&6     poser PG à Gauche , ramener PD à coté PG , croiser PG devant PD
7&8     poser PD à Droite , ramener PG à coté PD , croiser PD devant PG 

Section 4: rock side , coaster 1/4 turn, heel, hold , walk , walk
1-2      poser PG à Gauche, revenir en appui sur PD
3&4    faire 1/4 de tour à Gauche poser  PG derrière ,  ramener PD à coté PG , poser PG devant   6:00
5-6      poser  talon PD devant, hold
&7-8   ramener PG à cotè du PD  , marche PD devant ,  marche PG devant

restart  ici sur mur 2 -mur 5 - mur7
TAG ici sur mur 6 ( face à 12:00) et  continuez la danse

section 5: touches 1/2 turn , coaster  step , step 1/2 turn drag , step 1/2 turn drag
1&2     toucher 3 fois pointe PD devant  en faisant 1/2 tour à Gauche                                 12:00
3&4     poser  PG derrière,  ramener PD à coté PG , poser PG devant 
5-6      faire un grand pas PD devant avec 1/2 tour à Gauche , drag  PG  à coté PD          6:00
7-8      faire un grand pas PG devant avec 1/2 tour à Gauche , drag PD à coté du PG       12:00

section 6: touches 1/2 turn , coaster  step , step 1/2 turn drag , step 1/2 turn drag
1&2     toucher 3 fois pointe PD devant  en faisant 1/2 tour à Gauche               6:00
3&4     poser PG derrière,  ramener PD à coté PG , poser PG devant  
5-6      faire un grand pas PD devant avec 1/2 tour à Gauche , drag  PG  à coté PD   12:00
7-8      faire un grand pas PG devant avec 1/2 tour à Gauche , drag PD à coté du PG        6:00



TAG  ( 4 counts): step pivot 1/2 tun on  left , step pivot 1/2 on left (face to 12:00)
1-2    poser PD devant, pivot 1/2 tour à Gauche
3-4    poser PD devant, pivot 1/2 tour à Gauche

FINAL 20 comptes avec changement de pas ( 1/4 tour à Droite poser PD devant )

recommencez avec le sourire 

dadouchoregraphe@outlook.fr


