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1-2 Fas FD devaat à la diagonal tiroite, Fas PG à côté PD sans laisser }e poids du corps

3-4 ?*s PG derriêre retour au centre, Pas PD à côté Pü sa*s laisser le poids rlu corps

5-6 Fas Fü denière à la diagonal dr*ite, Pas PG à côtê P§ sans laissar le poids du corps

?-8 Pas FG clev*:rt retourâu renffe, Pas FD à cÔté PÜ sans laisser le poids ctru cctps

§TOMP RIGHT. §Wry§L HEEL" TOE-HEEI,. §TOMP LEFT §lryIVEL H§§L. TOE, TTEEL

I -2 Stomp PD devant à la diagonal droite, Déplacez Ie talon gauche vers le talon droit
3-4 Déplaeez la pointe gauche vers le talon dn:it, Sôplacez le talo* gauche vers Ie talan dr*it {swive}s}
5-6 St*rnp PG devant à Ia diagonal gauche, Déplacez le tal*n droit vers tre talon gauche

?-B Déplacez la pointe dr*ite vers le talôn gauch*, Déplacez }e talon droite vers le tal*n gauche iSvrivels)

XN/§AIr{ { R}. ROCK §TEP { Ri HryTH ,l TO RTGHT, ST'EP l4ryTTI % TAI RIGHT; §TC}MT{Li
1-2 Fas PD à drcite, Cr*iscr FC den*ère FD
3*4 Pas P* à dr*ite, Croisçr PG devant FD
5** Yq t*ztr vers droite faire Rock PD devarit" Revenir ie pnids sur F§ {3h)
?-8 7+ t+ur à droits faire PIj à droite, Stomp PG à côtô PD {6h}

H0ûK COMBTNATTûN i R), HEET.TGGETHEL fL), §-TÇMP [§]. §TOkrP (L]
1 - 2 Taion droit devaat, Hock FD devant PG

3 - 4 Talon dr*it devant, Pas PD à côté PG (Restart rnur 10)

5 - 6 Talon gauche devant, Pas FG retolr au centre
7 - I Stomp PD, Stomp PC

RE§TAKL
A13 rnur 1û clanser jusqË'êu e*mpte 28, ne pas laisser le p*ids du corps sur le PD et recorrr:encer la danse à 12h

FINAL DS LA I}ÂN§§;
Âu mur 13" danser jusqu'au compte 24 et e 'est ia hn de la danse à 6h

!{econlnrenrez louiours itv*c lc sout'irt'

Four une utilisation dans le catlre des manifestations de danse en ligne
r^È r;§ÂÿÂh^êc arrar I'nyiainal dri charéoranlre. cOntaCteZ_nOU§
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