
  

           

   

          
  

                            walk right ,walk Left , triple step right, step touch, step touch  

       1-2-3&4       Marche PD, marche PG, chassé PD devant. 

       5-6-7-8        PG devant  touche PD, PD derrière touche PG( salut du chapeau) 

        

                           walk back Left, walk back right, triple back, pivot ½ right touch, pivot ½ Left touch   

       1-2-3&4       Marche PG, marche PD, chassé arrière, du PG. 

       5-6-7-8        ½ a D touche PG, ½ a G touche PD (salut du chapeau)          

 

                            Vine right, triple right, cross rock, triple Left. 

       1-2-3-4         PD a droite , croise PG derrière PD, chassé sur la D 

       5-6-7-8        Croise PG devant PD, chassé sur la G.      

 

                            weave right cross, Sweep ¼ Left ,touch right. 

      1-2-3-4          Croise PD devant PG,PG a G, croise PD derrière PG, PG a G .      

      5-6-7-8         Croise PD devant PG, avec PD faire un arc de cercle en ¼ a D, touche PG prés du PD 

 

                            step lock step right Scuff, step lock step Left Scuff     

      1-2-3-4           PG devant, coince PD derrière PG ,PG devant coup de talon PD        

      5-6-7-8          PD devant , coince PG derrière PD , PD devant , coup de talon PG 

 

                           jazz box right, touch, rolling vine Left touch. 

      1-2-3-4          Croise PG devant PD, PD derrière, PG a gauche, touche PD prés du PG 

      5-6-7-8         PD a droite , ¼ a D,  ¼ a D, ½ a D, touche PG prés du PD 

 

                           Rolling vine right ,touch, triple step ½ right , rock back 

      1-2-3-4          PG a gauche, ¼ a G, ¼ a G, ½ a G , touche PD prés du PG 

      5&6-7-8        Pas chassé PD devant en effectuant un demi tour sur la gauche ,PG derrière retour sur PD 

 

                           triple step ½ Left , ¼ Left. Stomp. 

      1&2-3-4         Pas chassé PD devant en effectuant un demi tour sur  la D,1/4 a D pose PG a cote du PD 

      

                           RESTART. 3 eme mur après les 16 premiers temps 

                                            6 eme mur après  les 12 premiers temps ( après le triple back de la section 2) 

 

 
 

    

 

  

                                                                                  MUSIQUE:        Rheet akins   « livin’ not lovin’ you »  
                                                Chorégraphe :  Bruno Animateur des MDL  novice 60  temps 2 murs 2 restart 
 

GOOD BYE   
CLAUDE 

                  dans nos coeurs a jamais 


