Sugarbird
Chorégraphe : Jef Camps & Heather Barton
Description : 32 temps, 4 murs, 2 tags et 1 restart, Style : East Coast Swing - Août 2019
Niveau : Débutant +
Musique : To The End Of The Earth - Little Kim & The Apple 3 - CD : Single (Disponible sur iTunes)
Intro : 16 temps
1 - 8

JAZZ BOX, ROCKING CHAIR

1-4

Croiser PD devant PG, poser PG derrière, poser PD à droite, poser PG devant

5-6

Poser PD devant, revenir sur PG

7-8

Poser PD derrière, revenir sur PG (12h)

9 - 16

CHASSE, BACK ROCK/RECOVER, VINE ¼ TURN, BRUSH

1-2

Poser PD à droite, poser PG à côté du PD, poser PD à droite

3-4

Poser PG derrière, revenir sur PD

5-6-7

Poser PG à gauche, croiser PD derrière PG, 1/4 de tour à gauche en posant PG devant (9h)

8

Frotter le sol avec la plante du PD vers l’avant

17 - 24 ¼ SIDE, TOUCH, ¼ FORWARD, BRUSH, STOMP SIDE, SWIVEL HEEL-TOE-HEEL
1-2

1/4 de tour à gauche en posant PD à droite, Toucher pointe PG à côté du PD (6h)

3-4

1/4 de tour à gauche en posant PG devant, frotter le sol avec la plante du PD vers l’avant (3h)

5

Poser PD à droite

6-7-8

Ramener le PG à côté du PD en pivotant le talon PG vers l’intérieur, puis la pointe PG vers l’intérieur, puis le talon PG vers l’intérieur (finir pieds joints en appui sur les plantes)

25 - 32 SWIVELS TRAVELLING L, KICK-BALL-STEP, SKATES FORWARD
1-2

Pivoter les deux talons vers la gauche, pivoter les deux plantes vers la gauche

3-4

Pivoter les deux talons vers la gauche, pivoter les deux plantes vers la gauche (finir appui PG)

5&6

Coup de pied PD devant, poser ball PD à côté du PG, poser PG devant

7-8

Poser PD devant dans la diagonale avant droite, poser PG devant dans la diagonale avant gauche
(3h)
Reprendre la danse au début

Restart

Au 8ème mur, après 20 temps reprendre la danse au début.

Tag

Après le 3ème mur et le 6ème mur, ajouter les 4 temps suivants puis reprendre la danse au début.

1 & 2

Coup de pied PD devant, poser ball PD à côté du PG, poser PG devant

3 - 4

Poser PD devant dans la diagonale avant droite, poser PG devant dans la diagonale avant gauche
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