Red hot rock’n’roller
Chorégraphe : Gaye Teather (UK July 2006)
Description : ligne 2 murs, 64 temps, niveau Novice
Musique : Red hot rock’n’roller, Dave Sheriff, 171 bpm, ECS

Départ : sur les paroles, après 32 temps d’intro.

Kick ball cross, side, hill taps,

1à8:

1 – 4 Kick ball cross (kick PD, ramener PD près du PG, croiser PG devant PD), pas PD à D
5 – 8 Poser la plante du PG dans la diagonale à G, taper le sol, avec le Tallon G x3
Tourner les épaules dans la diagonale G

9 à 16 :
1-4
5-8

Pas PG à G, croiser PD derrière PG, pas PG à G, croiser PD devant PG,
Pas PG à G, croiser PD derrière PG, pas PG à G, tuch PD à coté PG,

17 à 24 :
1-2
3-4
5-6
7-8

Rumba box

Pas PG à G, pas PD près du PG, pas PG en avant, hold,
Pas PD à D, pas PG près du PD, pas PG en avant, hold,

57 à 64 :
1-4
5-8

Toe struts back, side rock, together, hold,

Pointe PD derrière, poser PD, pointer PG derrière, poser talon PG, (option : click sur toe strut)
Rock step PD à D (5,6), stomp PD à coté du PG, hold,

49 à 56 :
1-4
5-8

Toe struts back, side rock, together, hold,

Pointe PG derrière, poser talon PG, pointer PD derrière, poser talon PD, (option : click sur toe strut)
Rock step PG à G (5,6), stomp PG à coté du PD, hold,

40 à 48 :
1-4
5-8

Left coaster step, hold, walk forward right, left, right, hold,

Coaster step (pas PG arrière, ramener PD près du PG, pas PG avant), hold,
Pas de marche en avant sur PD, PG, PD, hold,

33 à 40 :
1-4
5-8

Quarter Monterey turn, quarter Monterey turn, hitch,

Pointer PD à droite, faire ¼ tour à D en ramenant le PD près du PG,
Pointer PG à G, poser PG près du PD,
Pointer PD à droite, faire ¼ tour à D en ramenant le PD près du PG,
Pointer PG à G, hitch PG

25 à 32 :
1-4
5-8

Extended wave left, touch,

Out, out, in, in, heel bounce x4,

Ecarter PG à G, écarter PD à D, revenir PG au centre, revenir PD au centre,
Taper des talons au sol 4 fois (option : sauter 4 fois sur 5 à 8)

Tag ; à la fin du 6ème mur, répéter la dernière section : Out, out, in, in, heel bounce x4
Convention : PD = pied droit, PG = Pied gauche, G = gauche, D = droit, pdc = Poids du corps
Source : http://www.kickit.to ;
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