TERRI
Danse en couple 32 temps niveau debutant / intermediaire
Chorégraphe : Fanfan – Countryroads 33 – France
Musique : world need a drink – Terri Clark
HOMME
1-2 PD pas à droite, PG pres du PD
3&4 PD shuffle avant
FEMME
1-2 PG pas en diagonale gauche, PD lock derrière PG
3&4 PG shuffle dans la meme diagonale
HOMME
Sans lacher les mains faire passer la cavaliere sous le bras droit
PG devant, PD devant
7&8 PG shuffle avant
FEMME
sans lacher les mains
½ tour à gauche et PD derriere, PG arriere
7&8 PD shuffle arriere en gardant PDC sur PG ( 7 joindre les mains puis les decroiser)
HOMME
1-2 PD rock step croisé devant PG
3&4 PD coaster step
FEMME
& remettre le PdC sur le PG
1-2 PD rock step croisé devant PG
3&4 PD coaster step
HOMME
5-6 PG rock step croisé devant PD
7&8 PG coaster step
FEMME
5-6 PG rock step croisé devant PD
7&8 PG coaster step
HOMME
Lacher la main gauche
1-2 PD devant, PG devant
3&4 PD shuffle avant
FEMME
Lacher la main droite
1.2 ½ tour à droite en posant PD devant, ½ tour à droite en posant PG derriere
3&4 ½ tour à droite et PD shuffle avant
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Les cavaliers deroulent sur le cote en se croisant, la cavaliere passe devant le cavalier
HOMME
5-6 Sur le PD pivoter ½ tour à droite et poser PG à gauche, sur PG pivoter ½ tour à droite et
poser PD à droite
7&8 PG shuffle cross à droite
FEMME
5-6 PG ¼ tour à gauche, pivoter ¾ tour sur PG et poser PD ( la cavaliere se retrouve PG croise
devant PD)
7&8 PG pas chasse à gauche
HOMME
1-2 PD rock step à droite
3&4 PD derriere PG, PG a gauche, PD croiser devant PG
FEMME
1-2 PD rock step croise devant PG
3&4 PD pas chasse à droite
HOMME
5
PG à gauche et hip bump à gauche
6-7 hip bump à droite, hip bump à gauche
8
PD touch pres du PG
FEMME
5-6-7-8 hip bump à gauche droite gauche droite
Recommencer la danse en reprenant les mains de la cavaliere en sweatheart sur le compte 1
Recommencez avec le sourire
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