
La Grenade 

chorégraphe : David LECAILLON / mars 2019
niveau : novice  / 32 comptes – 2 murs 
musique : « la grenade » de Clara LUSIANI

 commencez après 16 comptes sur les paroles

section 1 : walk, walk, rock and cross, step Left back, coaster step, step 
1-2     poser PD devant , poser PG devant
&3-4   poser PD sur le coté Droit , revenir en appui sur PG , croiser PD devant PG   12:00
5        poser PG derrière
6&7    poser PD derrière, ramener PG à cote PD , poser PD devant
8        poser PG devant

section 2 :  rock foward  , triple step  ½ turn Right , full turn, triple step foward
1-2     poser PD devant , revenir en appui sur PG 
3&4    faire ½ tour à Droite poser  PD devant, ramener PG vers PD  , poser PD devant  6:00
5-6     faire ½ tour à Droite poser PG derrière, faire ½ tour à Droite poser PD devant 6:00
7&8    poser PG devant , ramener PD vers PG, poser PG devant

section 3 : step pivot 1/4 turn , triple cross  , rock side , sailor 1/4 turn 
1-2     poser PD devant , pivot ¼ tour à Gauche        3:00
3&4    croiser PD devant PG , poser  PG à Gauche , croiser  PD devant PG
5-6     poser PG  à Gauche , revenir en appui sur PD 
7&8    faire ¼ de tour à Gauche poser PG derrière PD ,ramener PD vers PG, poser PG à coté PD   12:00

section 4 : step pivot ½ turn touch, triple step foward, rock step & step drag touch
1-2         poser PD devant faire pivot ½ tour à Gauche sur PD , toucher pointe PG à coté PD    6:00
3&4        poser PG devant , ramener PD vers PG , poser PG devant
5-6         poser PD devant, revenir en appui sur PG
&            ramener PD vers PG
7-8         faire grand pas devant avec PG, faire glisser  PD vers PG et toucher pointe PD à cote PG

recommencez avec le sourire
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