Codigo Charleston (Fr)
Count: 32
Wall: 2
Level: Débutant / Intermédiaire Charleston
Choreographer: David Linger – France – avril 2019
Music: "Codigo" de George Strait – 84/168 BPM - Album "Honky Tonk Time Machine", piste
7
Démarrage de la danse : intro musicale de 1x8 temps, sur les paroles à 6 secondes…
Point, Point, Triple Lock Forward, Point, Point, Triple Lock Forward
&1
Rond de jambe D (sweep) en avant, pointer D devant
&2
Rond de jambe D (sweep) en arrière, pointer D derrière
&3&4
Rond de jambe D (sweep) en avant, pas chassé locké (D-G-D) en avant
&5
Rond de jambe G (sweep) en avant, pointer G devant
&6
Rond de jambe G (sweep) en arrière, pointer G derrière
&7&8
Rond de jambe G (sweep) en avant, pas chassé locké (G-D-G) en avant
Tag+Restart : à la 3ème reprise (face à 12h), pendant la phase instrumentale de 8 temps, le 7&8
de la section 1 devient : pas G en avant (7), 1/2 tour à droite et poids du corps sur D (&), pas G en
avant (8) puis reprendre la danse depuis le début (face à 6h)
Step Forward, 1/4 Turn Left, Triple Step On Place with 1/2 Turn Right, Cross Over, Side, BehindSide-Cross
1-2
Pas D en avant, 1/4 de tour à gauche (9h) et poids du corps sur G
3&4
3 pas (D-G-D) sur place en effectuant 1/2 tour à droite (3h)
5-6
Pas G croisé devant D, pas D à droite
7&8
Pas G croisé derrière D, pas D à droite, pas G croisé devant D
Toe-Heel-Toe-Kick, Behind-Side-Cross, Toe-Heel-Toe-Kick, Behind-Side-Cross
Toucher (tap) pointe D à côté de G (genou D in), toucher (tap) talon D à côté de G
1&
(genou D out)
2&
Toucher (tap) pointe D à côté de G (genou D in), kick D devant en diagonale droite
3&4
Pas D croisé derrière G, pas G à gauche, pas D croisé devant G
Toucher (tap) pointe G à côté de D (genou G in), toucher (tap) talon G à côté de D
5&
(genou G out)
6&
Toucher (tap) pointe G à côté de D (genou G in), kick G devant en diagonale gauche
7&8
Pas G croisé derrière D, pas D à droite, pas G croisé devant D
Side Rock, Recover with 1/4 Turn Left, Triple 1/2 Turn Left, Mashed Potato Backward, Coaster Step
Pas D (rock) à droite avec un petit coup de hanche à droite, 1/4 de tour à gauche
1-2
(12h) et poids du corps sur G
3&4
Pas chassé (D-G-D) en effectuant 1/2 tour progressif à gauche (6h)
&5&6&
Mashed Potato : 2 pas (G-D) en arrière en écartant (out) et resserrant (in) les talons
7&8
Pas G en arrière, pas D à côté de G, pas G en avant
Exclusivité « COUNTRY ADDICTS MEYRAS » à l’occasion de leur 10ème anniversaire
Enseignée le samedi 27 avril 2019 à Meyras (07)
BE COOL, SMILE & HAVE FUN !!!
www.david-linger.fr

