
Right Crossover, Left pivot 1/8 & Back Hips bump, Hips Thrust.
1-2-3 Pas droite à droite, Croiser gauche devant droite, pas droite à droite
4 1/8 de tour à gauche et pousser les hanches à droite derrière
5-6 Pousser les hanches devant, derrière.
7-8 Pousser les hanches devant, derrière.

Left Crossover, Right pivot 1/8 & Back Hips bump, Hips Thrust.
1-2-3 Pas gauche à gauche, croiser droite devant gauche, pas gauche à gauche.
4 1/8 de tour à droite et pousser les hanches à gauche derrière.
5-6 Pousser les hanches devant derrière.
7-8 Pousser les hanches devant derrière.

¾ Right Pivot Turn
1 Pied droite derrière pied gauche.
2-4 Tourner ¾ de tour. À droite sur la plante des pieds.

Back Left Lock Steps, Back Rignt Lock Steps.
1-2 Pas gauche derrière, glisser et croiser pas droite devant gauche.
3-4 Pas gauche derrière, glisser pas droite à coté pied gauche.
5-6 Pas droite à droite derrière, glisser et croiser pas gauche devant droite.
7-8 Pas droite derrière, glisser pas gauche à coté pied droite.

1/2 Left Pivot Turn.
1 Pied gauche derrière pied droite.
2-4 Tourner ½ tour à gauche sur la plante des pieds.

Clogging ¼ Turn Right.
1-2 Frapper le sol avec la pointe droite devant, glisser droite à côté du pied gauche (poids à gauche).
3-4 Frapper le sol avec la pointe gauche devant, lever le genou gauche et pivoter ¼ de tour vers la
droite.
5-6 Frapper le sol avec la pointe gauche devant, glisser gauche à côté du pied droite (poids à droite).
7-8 Frapper le sol avec la pointe droite devant, lever le genou droite.

Clogging ¼ Turn Right.
1-8 Répéter la dernière séquence.

Recommencer au début et garder le sourire !!!
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