Ordinary Joe (Fr)
Count: 64
Wall: 4
Level: Intermédiaire facile
Choreographer: Frederic Fassiaux – juillet 2019
Music: Thad Foster - Ordinary Joe

**2 restart (3e mur 16e compte, 6e mur 36e compte)
[1a8] side, behind, shuffle right, step turn ½, step turn ½
1-2
poser PD à D, croiser le PG derrière le PD
3&4
poser PD à D, PG a cote du PD, PD à D
5-6
poser PG devant, pivot ½ tour à droite
7-8
poser PG devant, pivot ½ tour à droite.
[9a16] side, behind, shuffle left, step turn ½, step turn ½
1-2
poser PG a G, croiser le PD derrière le PG
3&4
poser le PG a G, PD a cote du PG, PG a G
5-6
poser PD devant, pivot ½ tour à G
7-8
poser PD devant, pivot ½ tour à G
[17a24] wizard step, syncoped rock step
1
PD avant légèrement en diagonale D
2
croiser le PG derrière le PD (lock)
&
PD en avant légèrement en diagonale
3
PG avant légèrement en diagonale G
4
croiser le PD derrière le PG
&
PD en avant, légèrement en diagonale
5-6&
rock step PD devant,PDC revient sur PG, ramener PD cote PG
7-8
rock step PG devant,PDC revient sur PD,
[25a32] shuffle back left, coaster step, step pivot ¼ right, cross and cross
1&2
shuffle arrière GDG
3&4
PD derrière, PG a cote du PD, PD devant
5-6
poser PG devant, pivoter en ¼ tour à D
7&8
PG croiser devant PD, PD à D, PG croiser devant le PD
[33a40] rocking chair, side, behind, side, cross and cross
1-2
PD devant, revenir en appui sur le PG
3-4
PD derrière, revenir en appui sur le PG
5-6
PD à D, croiser le PG derrière le PD
&7&8
PD a D, croiser le PG devant le PD, PD A D , Croiser le PG devant le PD
[41a48] side rock, coaster step ¼ right, full turn, stomp, stomp
1-2
PD à D, revenir en appui sur PG
3&4
en ¼ à D, PD derrière, PG a cote du PD, PD devant
5-6
½ tour à droite… (pas PD devant) …1/2 tour à D… (pas PG arrière)
7-8
stomp PG a G, stomp PD a D
[49a56] rumba box modified
1-2
pas PD a D, pas PG a cote PD

3&4
5-6
7&8

pas PD derrière, pas PG a cote du PD, PD derrière
pas PG a G, pas PG a cote du PG
pas PG devant, pas PD a cote du PG, PG devant

[57a64] kick ball point left, kick ball point right, jazz box cross.
1&2
kick PD devant, pas Ball PD a cote du PG, pointer PG a G
3&4
kick PG devant, pas Ball PG a cote du PD, pointer PD a D
5-6
croiser PD devant le PG, PG en arrière
7-8
PD a Croiser PG devant le PD

