Love Shine A Light (fr)
Compte: 34

Mur: 4

Niveau: Débutant

Chorégraphe: Serge Fournier (FR) - July 2020
Musique: Love Shine a Light – Shauna Mc Stravock
introduction : 32 temps . Démarrage au paroles
SIDE ROCK STEP RIGHT – BEHIND SIDE CROSS – SIDE ROCK STEP LEFT – BEHIND SIDE CROSS
1.2
pas PD côté droit ,revenir en appui sur PG
3&4
croise le PD derrière de PG , pas PG côté gauche et croise le PD devant le PG
5.6 .
pas PG côté gauche , revenir en ap pui sur PD
7&8
croise le PG derrière le PD , pas PD côté droit et croise le PG devant le PD
TRIPLE STEP FORWARD -ROCK STEP FORWARD – TRIPLE 1 /2 TURN LEFT – FULL TURN
1 &2
pas PD avant , assemble le PG prés du PD et pas PD avant
3.4
rock step PG avant , revenir en appui sur PD arrière
5&6
½ tour a gauche et pas PG avant , assemble le PD prés du PG et pas PG avant (6h00)
7.8.
½ tour gauche et pas PD arriere , 1/ 2 tour gauche et pas PG avant (6h00)
HEELS RIGHT & LEFT – WALK WALK ( TWICE )
1&2 &
talon PD avant , swith rassemble PD prés du PG , talon PG avant swith rassemble le PG
prés du PD
3.4
marche avant PD , PG
5&6
talon PD avant , swith rassemble PD prés du PG , talon PG avant swith rassemble le PG
prés du PD
7.8
marche avant PD , PG
STEP T FORWARD & ¼ TURN LEFT – CROSS SHUFFLE LEFT– SIDE ROCK – CROSS SHUFFLE RIGHT
1.2.
pas PD avant et pivot sur le PG & ¼ de tour à gauche ( 3h00)
3&4.
croise le PD devant le PG , pas PG côté gauche et croise le PD devant le PG
5.6.
rock latéral gauche : pose le PG côté gauche , revenir en appui sur le PD
7&8.
croise le PG devant le PD , pas PD côté droit et croise le PG devant le PD
SWAY RIGHT & LEFT
1.2
pas PD côté droit et balancement des hanches à droite et a gauche ( finir appui sur PG )
FINAL / aprés 16 temps , rajouter 4 temps : pas PD avant pivot ¼ à gauche ( 3h00 ) , pas PD avant pivot ¼
de tour a gauche ( 12h00)
LIVE LOVE DANCE

