BRAND NEW GIRLFRIEND
Chorégraphe : Teresa and Vera
Description : 32 comptes, 4 murs, Danse en ligne, Débutant/Intermédiaire facile
Musique : "Brand New Girlfriend" (Steve Holy) 134 BPM
Départ: Environ 40 sec. d'intro, ensuite il dit "I did what any gentleman would do, I erm".
Ensuite compter 5,6,7,8 et débuter sur les vocals principaux "I Got A Brand New Girlfriend".

1-8 SIDE BEHIND and HEEL and CROSS, SIDE BEHIND and HEEL and STEP FWD
1-2
&3
&4
5-6
&7
&8

Pied D à D, pied G derrière le pied D
Pied D à D, talon G devant en diagonale à G
Pied G à côté du pied D, pied D croisé devant le pied G
Pied G à G, pied D derrière le pied G
Pied G à G, talon D devant en diagonale à D
Pied D à côté du pied G, pied G devant

9-16 4 PIVOT TURNS, MAKING 3/4 TURN LEFT
1-8

Pied D devant, faire 4 petits pivot à G pour complèter 3/4 tour à G (3:00)

17-24 WALK, WALK, HEEL & HEEL &, REPEAT
1-2
3&
4&
5-6
7&
8&

Marcher D,G devant
Talon D devant, pied D à côté du pied G
Talon G devant, pied G à côté du pied D
Marcher D,G devant
Talon D devant, pied D à côté du pied G
Talon G devant, pied G à côté du pied D

25-32 PIVOT HALF TURN, TOE HEEL STRUTS, STOMP KICK CLAP
1-2
3-4
5-6
7
8

Pied D devant, pivot 1/2 tour à G
Pointe D devant, déposer le talon D sur le sol
Pointe G devant, déposer le talon G sur le sol
Taper le pied D à côté du pied G en gardant le poids sur le pied G
Petit coup de pied D en diagonale à D en frappant des mains! (9:00)

TAG Seulement un tout petit et facile. Promis!
Il a lieu à toutes les fois que vous faites face au mur de 9:00.
Steve chantera "playin' kissy-kissy, smoochy-smoochy".
À la fin du 32 comptes, ajoutez le tag suivant, puis recommencer la danse du début.
1-2 Pied D à D avec le corps en angle en diagonale à G, toucher la
pointe G devant en diagonale à G
3-4 Pied G à G avec le corps en angle en diagonale à D, toucher la
pointe D devant en diagonale à D
5-6-7-8 Sur le mur de 9:00, pied D à D largeur des épaules en donnant des
coups de hanches D,G,D,G
TAGLET! BABY TAG!
À la fin du 8e mur face au mur de départ, danser jusqu'à la fin de la danse,
Steve chantera ceci, "she hasn't even told me she loves me yet"
ensuite ajouter ceci…
1-2 Pied D à D avec coups de hanches D,G
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