You Say (Fr)
Count: 32
Wall: 2
Choreographer: Bobby Houle – Octobre 2019
Music: You Say \ Lauren Daigle

Level: Intermédiaire

[1-8] : Side, together, forward, mambo step, coaster step, step, pivot 5\8 Turn R
1&2
: PD à droite, PG à côté PD, PD devant
3&4
: Rock PG devant, retour sur PD, PG derrière
5&6
: PD derrière, PG à côté PD, PD devant
7&8
: PG devant, pivot 5\8 tour D, PG devant (7hrs30)
[9-16]: Rock step, 11/2 turn R, side rock 1/8 turn R, behind, side, cross
1-2
: Rock PD devant, retour sur PG derrière
: PD devant ½ tour D, PG derrière ½ tour D, PD devant ½ tour D (option cha cha ½
3&4
Tour D)(1hr30)
5-6
: Rock PG à gauche 1/8 tour D, retour sur PD à droite (3 hrs)
7&8
: PG croise derrière PD, PD à droite, PG croise devant PD
[17-24] :Side rock, cross, ¼ turn R (x2), Point, touch, step, coaster step
1&2
: Rock PD à droite, retour sur PG, croise PD devant PG
3&4
: PG derrière ¼ tour D, PD a droite ¼ tour D, croise PG devant PD (9hrs)
5&6
: Pointe PD à droite, touche PD à côté PG, PD à droite
7&8
: PG derrière, PD à côté PG, PG devant
[25-32] :Prissy walk (x2), step pivot ½ turn left, spiral ¾ turn R (bend knees) ,touch
: PD devant (légèrement croisé devant PG), PG devant (légèrement croisé devant
1-2
PD)
3&4
: PD devant, pivot ½ tour G, PD devant (3hrs)
: PG à côté de PD dérouler ¾ tour D en pliant les genoux légèrement, PD à droite
5-6
(12hrs)
: PG croise devant PD, PD derrière ¼ tour G,PG à gauche ¼ tout G, touche PD à
7&8&
côté PG(6hrs)
Patron de la danse :Vous la faite 3 fois complet (murs de 12hrs et 6hrs) ensuite vous faites les 16
premiers comptes et recommencez sur le mur de 9hrs.Vous faites la danses 2 fois au complet
(murs de 9hrs et 3hrs),vous faites les 16 premiers comptes (vous êtes sur le murs de 12hrs) vous
ajoutez le tag et recommencez sur les murs 12hrs et 6hrs jusqu'à la fin
Tag : 1-4 Mambo avant PD, mambo arrière PG
: Rock PD devant, retour sur PG,PD à côté de PG, Rock PG derrière ,retour sur PD,
1&2-3&4
PG à côté PD
Finale : Vous refaite la danse 3 fois au complet et sur les comptes 15&16, changez le behind ,side,
cross pour
7&8&
: Behind, right foot forward ¼ turn R, left forward, right foot together
Vidéo disponible sur YOUTUBE Countrydansemag et Loneriders.ca

