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Lindy (Side Together Side), Rock Step, Lindy (Side Together Side), Rock Step
1&2
3-4
5&6
7-8

Pas droit à droite, pas gauche près du pied droit, pas droit à droite
Rock le pied gauche derrière, revenir sur le pied droit
Pas gauche à gauche, pas droit près du pied gauche, pas gauche à gauche
Rock le pied droit derrière revenir sur le pied gauche

Forward Shuffle, ½ Pivot, ½ Turn Into Triple, Rock Step
1&2
3-4
5&6
7-8

Pas droit devant, pas gauche près du pied droit, pas droit devant
Pas gauche devant, sur l’avant du pied gauche pivoter ½ tour à droite et transférer le
poids sur le pied droit (6 :00)
Triple pas -gauche-droit-gauche- en faisant ½ tour à droite (12 :00)
Rock le pied droit derrière, revenir sur le pied gauche

Note :

Les pas 4, 5&6 font 1 tour complète à droite

Right Vine, ¼ Turn Into Triple, Rock Step, ½ Turn Into Triple
1-2
3&4
5-6
7&8

Pas droit à droite, croiser le pied gauche derrière le pied droit
Triple pas –droit-gauche-droit- en faisant ¼ de tour à droite (3 :00)
Rock le pied gauche devant, revenir sur le pied droit
Triple pas –gauche-droit-gauche- en faisant ½ tour à gauche (9 :00)

Heel Tap-Toe Touches, Toe Touch Into ½ Turn, Toe Touch
1-2
3-4
5
6
7-8

Tap (toucher) le talon droit devant, pas droit près du pied gauche
Toucher la pointe gauche derrière, pas gauche près du pied droit
Toucher la pointe du pied droit à droite,
Sur l’avant du pied gauche pivoter ½ tour à droite (3 :00) et pas droit près du pied
gauche
Toucher la pointe du pied gauche à gauche, pas gauche près du pied droit

