NOT FAIR
Chorégraphe
Description
Musique
Rythme
Niveau

Francien Sittrop

Line, 32 comptes, 4 murs
Not Fair by Lily Allen

Débutant/Intermédiaire

Débuter la danse après 2X 8 temps
CHASSE RIGHT, TURN ¼ RIGHT CHASSE LEFT, TURN ¼ RIGHT CHASSE RIGHT, ¼ RIGHT, CHASSE LEFT
1&2
Pas chassé lateral droit D, G, D
3&4
1/4 de tour à droite puis pas chassé latéral gauche G, D, G
(3h00)
5&6
1/4 de tour à droite puis pas chassé latéral droit D, G, D
(6h00)
7&8
1/4 de tour à droite puis pas chassé latéral gauche G, D, G
(9h00)
KICK BALL TOUCH TWICE (TRAVELING FORWARD), RIGHT MAMBO STEP, COASTER STEP
1&2
Kick PD devant, poser PD en avant, pointer PG à gauche
3&4
Kick PG devant, poser PG en avant, pointer PD à droite
5&6
Poser PD en avant, revenir sur PG, poser PD en arrière (Mambo)
7&8
Poser PG en arrière, amener PD à côté PG, poser PG en avant
STEP FORWARD, PIVOT ½ TURN, SHUFFLE TURN ½ LEFT TWICE, FORWARD COASTER STEP
1-2
Poser PD en avant, faire 1/2 tour vers la gauche avec transfert poids du corps sur PG
3&4
Pas chassé du PD avec 1/2 tour vers la gauche D, G, D
5&6
Pas chassé du PG avec 1/2 tour vers la gauche G, D, G
7&8
Poser PD en avant, amener PG à côté PD, poser PD en arrière (coaster-step avant)
STEP BACK WITH SWEEP TWICE, COASTER STEP, OUT, OUT, IN, IN, SCUFF, TOUCH
1
Poser PG en arrière et faire un rond de jambe avec la jambe droite d’avant vers l’arrière
2
Poser PD en arrière et faire un rond de jambe avec la jambe gauche d’avant vers l’arrière
3&4
Poser PG en arrière, amener PD à côté PG, poser PG en avant
5&
Poser PD à droite, poser PG à gauche (out-out)
6&
Ramener PD au centre, ramener PG à côté PD (in-in)
7-8
Brosser le sol avec le talon PD (scuff), toucher le sol PD à côté PG
Recommencez

et souriez

Chorégraphie traduite par Sylvie
Source : www.kickit.to
http://littlerockdancers.fr

(3h00)
(9h00)
(3h00)

description:32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance
Musique:Not Fair by Lily Allen [CD: It's Not Me, It's You /

]

Intro: start after 16 counts
CHASSE RIGHT, TURN ¼ RIGHT CHASSE LEFT, TURN ¼ RIGHT CHASSE RIGHT, ¼ RIGHT, CHASSE LEFT
1&2Chassé side right, left, right
3&4Turn ¼ right and step left to side, step right together, step left to side (3:00)
5&6Turn ¼ right and step right to side, step left together, step right to side (6, 00)
7&8Turn ¼ right and step left to side, step right together, step left to side (9:00)
KICK BALL TOUCH TWICE (TRAVELING FORWARD), RIGHT MAMBO STEP, COASTER STEP
1&2Kick right forward, step right forward, touch left to side
3&4Kick left forward, step left forward, touch right to side
5&6Rock right forward, recover to left, step right back
7&8Step left back, step right together, step left forward
STEP FORWARD, PIVOT ½ TURN, SHUFFLE TURN ½ LEFT TWICE, FORWARD COASTER STEP
1-2Step right forward, turn ½ left (weight to left) (3:00)
3&4Shuffle turn ½ left (right, left, right)
5&6Shuffle turn ½ left (left, right, left) (3:00)
7&8Step right forward, step left together, step right back
STEP BACK WITH SWEEP TWICE, COASTER STEP, OUT, OUT, IN, IN, SCUFF, TOUCH
1Step left back (sweep right from front to back)
2Step right back (sweep left from front to back)
3&4Step left back, step right together, step left forward
5&6&Step right to side, step left to side, step right to home, step left together
7-8Scuff right, touch right together
REPEAT
Informations pour contacter le chorégraphe:
Francien Sittrop | [Courriel] | [Website]

