COME TO DANCE

Country Dance

Description : 32 temps - 1 mur (en face à face ou en cercle)
Niveau : Initiation/Débutant
Chorégraphie : Séverine Fillion (Juin 2016)
Musique : Carry me back to Virginia - Old crow medicine show
Intro : 32 temps - Former 2 lignes face à face en décalé
Pot commun du Sud Est 2016/2017

Chorégraphie retravaillée pour les besoins de Country Story tour (se reporter à l'originale)

1 - 8 Stomp fwd, Hitch & Slap, Triple in place (Right & Left)
1 - 2 Stomp (frapper le sol) PD devant, Hitch (soulever) genou Droit avec Slap (frapper) la
main droite sur genou droit).
3&4 Faire 3 petits pas sur place en commençant par le PD : PD sur place, PG sur place, PD
sur place.
Option pour 3&4 : Coaster step du PD
5 - 6 Stomp (frapper le sol) PG devant, Hitch (soulever) genou Gauche avec Slap (frapper) la
main gauche sur genou gauche).
7&8 Faire 3 petits pas sur place en commençant par le PG : PG sur place, PD sur place, PG
sur place.
Option pour 7&8 : Coaster step du PG
9 - 16 Shuffle fwd (Right & Left), Step 1/2 turn, Walk, Walk
1&2 Pas chassé en avant du PD : PD devant, PG à côté de PD, PD devant
3&4 Pas chassé en avant du PG : PG devant, PD à côté de PG, PG devant
Les 2 lignes se croisent sur les pas chassés
5 - 6 PD devant, Pivoter 1/2 tour à gauche
7 - 8 Marche en avant : PD devant, PG devant
Les 2 lignes se rejoignent
17 - 24 Shuffle fwd (Right & Left), Step 1/2 turn, Walk, Walk
1&2 Pas chassé en avant du PD : PD devant, PG à côté de PD, PD devant
3&4 Pas chassé en avant du PG : PG devant, PD à côté de PG, PG devant
Les 2 lignes se croisent sur les pas chassés
5 - 6 PD devant, Pivoter 1/2 tour à gauche
7 - 8 Marche en avant : PD devant, PG devant
Les 2 lignes se rejoignent et se retrouvent face à face en décalé comme au départ
25 - 32 Diagonally jump fwd, Clap, Diagonally jump back, Clap (Right & Left)
&1
Petit saut en diagonale avant Droite pour se placer devant son partenaire de
DROITE : Avancer PD, Touch PG à côté de PD.
2
Clap (frapper) avec les 2 mains de son partenaire en face
&3
Petit saut en diagonale arrière Gauche pour reprendre sa place : Reculer PG, PD à
côté du PG.
4
Clap (frapper) dans ses mains
&5
Petit saut en diagonale avant Gauche pour se placer devant son partenaire de
GAUCHE : Avancer PG, Touch PD à côté de PG.
6
Clap (frapper) avec les 2 mains de son partenaire en face
&7
Petit saut en diagonale arrière Droite pour reprendre sa place : Reculer PD, PG à côté
de PD.
8
Clap (frapper) dans ses mains
Recommencer avec le sourire !
Viens retrouver le meilleur de la country avec Country Story Tour !
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