
1 - 8 WALK FORWARD X2, RIGHT MAMBO STEP, WALK BACK X2, LEFT COASTER STEP
1 - 2 Poser PD devant, poser PG devant
3&4 Poser PD devant, revenir en appui PG, poser PD derrière
5 - 6 Poser PG derrière, poser PD derrière
8 Poser ball PG derrière, poser ball PD à coté du PG, poser PG devant (12h)

9 - 16 TURNING HIP BUMPS LEFT (3/4 TURN), CROSS, BACK, SYNCOPATED WEAVE 
RIGHT

1&2 Commencer 1/2 tour progressif à gauche en touchant la pointe du PD devant et en donnant un coup 
de hanches devant, continuer à tourner en donnant un coup de hanche à gauche, finir le 1/2 tour à 
gauche en donnant un coup de hanche à droite (6h)

3&4 Faire 1/4 tour à gauche en touchant la pointe du PG à gauche et en donnant un coup de hanchesà 
gauche, coup de hanches à droite, coup de hanches à gauche (finir en appui sur PG) (3h)

5 -6 Croiser PD devant PG, poser PG derrière
&7 Poser PD à coté du PG, croiser PG devant PD

&8 Poser PD à droite, croiser PG derrière PD (3h)
Option Mouvement de bras : Pendant le refrain, pendant les coups de hanches en tournant, pousser les 

mains vers le ciel, paumes de mains de face

17 - 24 RIGHT SIDE ROCK, RIGHT CROSS SCHUFFLE, LEFT FORWARD ROCK, LEFT 
SWEEP, LEFT COASTER-CROSS

1 - 2 Poser PD à droite, revenir en appui PG 
3&4 Croiser PD devant PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG (3h)
5 - 6 Poser PG devant, revenir en appui PD en faisant un sweep du PG de l’avant vers l’arrière
7&8 Poser ball PG derrière, poser ball PD à coté du PG, croiser PG devant (3h)

Restarts : Restarts : Murs 2 (6h), 5 (3h) et 8 (12h), après 24 temps, faire un pas en avant sur le compte 8  
et non croisé puis reprendre la danse au début.

25 - 32 ROLLING WINE RIGHT (DOUBLE CLAP), 1/4 TURN LEFT, 1/2 TURN LEFT, 1/4 
CHASSE LEFT

1 - 2 Faire 1/4 de tour à droite en posant PD devant, faire 1/2 tour à droite en posant PG derrière
3 - 4 Faire 1/4 de tour à droite en posant PD à droite, toucher pointe PG à coté du PD (en frappant  

2 fois dans les mains) (3h)
5 - 6 Faire 1/4 de tour à gauche en posant PG devant, faire 1/2 tour à gauche en posant PD derrière
7&8 Faire 1/4 de tour à gauche en posant PG à gauche, poser PD à coté du PG, poser PG à gauche (3h)

Reprendre la danse au début

Chorégraphe : Karl-Harry Winson (UK)
Description : 32 temps, 4 murs, 3 restarts - Mai 2022
Niveau : Novice
Musique : Green Green Grass  - George Ezra - Disponible sur Itunes/Amazon/play.com
Intro : 16 temps (début sur le mot «Lightening»)

Traduction et mise en page Live In Line Dance. 
Toutes nos traductions ont pour source la fiche originale du chorégraphe.

Si vous constatez ou rencontrez une erreur, n’hésitez pas à nous contacter. 
contact@liveinlinedance.com / www.liveinlinedance.com
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