
No tears left to cry

chorégraphe : David LECAILLON / juillet 2018
niveau : novice+ - intro (24 comptes) – 32 comptes – 2 murs – 1 tag (3fois)- 1 final
musique : « no  Tears Left To Cry » de Ariana GRANDE
commencez sur les paroles « right now »

intro

section 1 : cross sweep, cross sweep, step pivot full turn with hitch, step hold
1-2   croiser PG devant le PD , sweep PD de l'arrière vers l'avant                          12h00
3-4   croiser PD devant le PG , sweep PG de l'arrière vers l'avant
5-6   poser PG devant le PD , tour complet à Droite avec hitch genou Droite    12h00
7-8   poser PD devant , pause 

section 2 : step foward, rise kick, coaster step, step pivot ½, full turn
1a2   poser PG devant faire un hitch genou Droit  et finir avec un kick PD devant
3&4  poser PD derrière  , ramener PG à coté du PD , avancer PD devant
5-6   poser PG devant  , pivot ½ tour à Droite
7-8   faire  ½ tour à Droite poser PG derrière, faire ½ tour à Droite poser PD devant       6h00

section 3 : cross sweep ,cross sweep, unwind with hitch ,  walk, walk
1-2   croiser PG devant le PD , sweep PD de l'arrière vers l'avant                           6h00
3-4   croiser PD devant le PG , sweep PG de l'arrière vers l'avant
5-6   croiser PG devant le PD , tour complet à Droite avec hitch genou Droite     6h00
7-8   poser PD devant , poser PG devant

dance   

section 1 : dorothy step, step 1/2 turn,hitch, step hip bumps, step ,kick ¼ turn
1-2&  poser PD en diagonale Droite , croiser PG derrière le PD , poser PD devant
3-4     faire ¼  tour à gauche  poser PG devant , faire  ¼ tour à Gauche hitch genou droit   12h00 
5&6   poser PD à Droite  bumps , 
7-8    stomp PD à Droite,  faire ¼ de tour à Gauche et kick PG devant     9h00

section 2 : coaster step , step pivot ¼ tour , toe strut , toes strut 
1&2  poser PG derrière , ramener PD à coté du PG , poser PG devant
3-4   poser PD devant ,pivot ¼ tour à Gauche           6h00
5-6   poser pointe PD derrière , poser talon PD 
7-8   poser pointe PG derrière , poser talon PG 

tag ici mur 4 (12h00) mur 5 (6h00) mur 8 (12h00)

section 3 : walk , walk , roching chair ,  step, full turn, touch
1-2       marche PD devant , marche PG devant
3&4&   poser PD devant avec PdC , revenir sur PG , poser PD derrière avec PdC , revenir sur PG
5-6       poser PD devant, ½ tour à Droite poser PG derrière
7-8      ½ tour à Droite poser PD devant , touch PG à coté du PD         6h00

section 4 : rock step , sailor step ½ turn with sweep , step, hold , full turn, walk
1-2     rock PG à Gauche , revenir en appui sur PD
3&4   croiser PG derrière PD en faisant un sweep ½ tour à Gauche, faire pas PD à Droite , poser PG à coté PD  12h00
5-6     poser PD devant , pause
&7-8  faire ½ tour à Droite poser PG derrière, faire ½ tour à Droite poser PD devant , marche PG devant           12h00



tag: reprise section 3 avec changement de pas finir avec step devant
1-2       marche PD devant , marche PG devant
3&4&   poser PD devant avec PdC , revenir sur PG , poser PD derrière avec PdC , revenir sur PG
5-6       poser PD devant, ½ tour à Droite poser PG derrière
7-8      ½ tour à Droite poser PD devant , poser PG devant

final: dorothy step, step full turn,hitch, step hip bumps, step ,kick 
1-2&  poser PD en diagonale Droite , croiser PG derrière le PD , poser PD devant
3-4     faire ½ tour à gauche  poser PG devant , faire  ½  tour à Gauche hitch genou droit   12h00 
5&6   poser PD à Droite  bumps , 
7-8    stomp PD à Droite,  kick PG devant  

recommencez avec le sourire

dadouchoregraphe@outlook.fr


