
THE WINCHESTER
Musique : " Tell Me Why " (Wynonna Judd)
                 " Restless Kind " (Travis Tritt) (lent)(CD The Restless Kind)
                 " Still In Love With You " (Travis Tritt) (rapide)(CD The Restless Kind)
Type : Danse en Ligne, , 4 murs
Difficulté : Intermédiaire
Chorégraphe : Teree DeSarro, USA
http://www.martegal-country.13.fr

1 à 8 PIVOT, TALON
1 à 4 : Talon droit devant;  le pied droit touche près du gauche;
           Pas droit à droite en pivotant 1/4 de tour vers la droite (3h00);
           Lancer «kick» le pied gauche devant;
5 à 8 : Pas gauche derrière en pivotant 1/4 de tour vers la gauche (12h00);
           Le pied droit touche près du gauche;  talon droit devant;
           Le pied droit touche près du gauche;

9 à 16 PIVOTS, TALON/, COTE, GLISSE
9 – 10 : Pas droit à droite pointé 1/4 de tour à droite (3h00);
             Sur le pied droit, pivoter 1/4 de tour vers la gauche (12h00) et glisser
             Le pied gauche près du pied droit);
11 – 12 : Répéter  9  -  10;
13 à 16 : Talon gauche devant;  le pied gauche touche près du droit;
              Grand pas du pied gauche à gauche;  glisser le pied droit;

17 à 24 TALONS, POINTES, PIVOT
17 à 20 : Talon droit devant;  talon droit devant;
               Pied droit pointe derrière;  pied droit pointe derrière;
21 à 24 : Talon droit devant;
               Pivoter 1/4 de tour vers la gauche (le pied droit pointe à droite)(9h00);
               Déposer le pied droit près du gauche;  le pied gauche pointe à gauche;

25 à 32 COTES, TALONS
&25 &26 : Déposer le pied gauche près du droit (&);  le pied droit pointe à droite;
                  Déposer le pied droit près du gauche (&);  le pied gauche pointe à gauche;
&27 &28 : Répéter  &25 &26;
29 à 32 : Talon gauche devant à 10h00;  talon gauche devant à 11h00;
               Talon gauche devant à 12h00;  déposer le pied gauche près du droit.

RECOMMENCEZ AU DEBUT ET GARDEZ LE SOURIRE !!! 
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