SADIE’S DRESS
Chorégraphe Neville Fitzgerald & Julie Harris (octobre 2015)
Description Line, 32 temps, 4 murs, 1 restart
Musique
Sadie’s Got a New Dress On by Lee Matthews
Rythme
Niveau
Novice
Danse Interclub du Grand Est février 2016
Débuter la danse après 16 temps
SIDE ROCK RECOVER, SIDE ROCK RECOVER, SIDE TOGETHER FORWARD, MAMBO STEP
1-2& Poser PG à gauche(1), croiser PD derrière PG(2), revenir poids du corps sur PG(&)
12h00
3-4& Poser PD à droite(3), croiser PG derrière PD(4), revenir poids du corps sur PD(&)
5&6
Poser PG à gauche, amener PD à côté PG, poser PG en avant
7&8
Poser PD en avant, revenir poids du corps sur PG, poser PD en arrière
BACK, ½, STEP, ½ STEP, FORWARD ROCK, BACK ROCK, KICK & POINT
1-2
Poser PG en arrière, pivot 1/2 tour vers la droite en posant PD en avant
6h00
3&4 Poser PG en avant, pivot 1/2 tour à droite reprise poids du corps PD(&), poser PG en avant
12h00
5&6& Poser PD en avant, revenir poids du corps sur PG, poser PD en arrière, revenir poids du corps sur PG
7&8 Kick PD en avant, poser PD à côté PG sur la plante, pointer PG à gauche
Restart à ce niveau sur le mur 6 : modifier le temps 8 en touchant pointe PG à côté PD avant de reprendre au début

SAILOR STEP, SAILOR ¼, ROCK, RECOVER, ½ SHUFFLE
1&2 Croiser PG derrière PD, poser PD à droite, poser PG à gauche
3&4 Croiser PD derrière PG, pivot 1/4tour à droite en posant PG à gauche, poser PD à droite
3h00
5-6
Poser PG en avant, revenir poids du corps sur PD
7&8 Pivoter1/2 tour à gauche en pas chassé du gauche, 1/4PG en avant, PD à côté PG,1/4PG en avant 9h00
HEEL & HEEL & TOE & HEEL & CROSS & HEEL & STEP, TWIST, TWIST
1&2& Toucher talon PD en avant, ramener PD à côté PG, toucher talon PG en avant, ramener PG à côté PD
3&4& Toucher pointe PD à côté PG, ramener PD à côté PG, toucher talon PG en avant, ramener PG à côté PD
5&6& Croiser PD devant PG, poser PG en arrière, toucher talon PD en avant, ramener PD à côté PG
7&8 Poser PG en avant, pivoter les deux talons vers la gauche, ramener les deux talons au centre
RESTART sur le mur 6
Modification sur le compte 8 de la deuxième section : toucher pointe PG à côté PD
Recommencez

et souriez

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

Sadie's Dress
Choreographed by Neville Fitzgerald & Julie Harris
Description:32 count, 4 wall, low intermediate line dance
Musique:Sadie's Got A New Dress by Lee Matthews
Preview/purchase music
Start dancing on lyrics
SIDE ROCK RECOVER, SIDE ROCK RECOVER, SIDE TOGETHER FORWARD, MAMBO STEP
1-2&Step left side, cross/rock right behind, recover to left
3-4&Step right side, cross/rock left behind, recover to right
5&6Step left side, step right together, step left forward
7&8Rock right forward, recover to left, step right back
BACK, ½, STEP, ½ STEP, FORWARD ROCK, BACK ROCK, KICK & POINT
1-2Step left back, turn ½ right and step right forward (6:00)
3&4Step left forward, turn ½ right (weight to right), step left forward
5&Rock right forward, recover to left
6&Rock right back, recover to left
7&8Kick right forward, step right together, point left side
Restart here on wall 6. Change count 8 to touch left together before restarting
SAILOR STEP, SAILOR ¼, ROCK, RECOVER, ½ SHUFFLE
1&2Left sailor step
3&4Right sailor step turning ¼ right (3:00)
5-6Rock left forward, recover to right
7&8Chassé back left-right-left turning ½ left (9:00)
HEEL & HEEL & TOE & HEEL & CROSS & HEEL & STEP, TWIST, TWIST
1&2&Touch right heel forward, step right together, touch left heel forward, step left together
3&4&Touch right together, step right together, touch left heel forward, step left together
5&6&Cross right over, step left back, touch right heel forward, step right together
7&8Step left forward, swivel heels left, swivel heels center (weight to right)
REPEAT
RESTART
Restart after count 16 on wall 6. Change count 16 to touch left together before restarting
Traduire
Informations pour contacter le chorégraphe:
Neville Fitzgerald | [Courriel] | Adresse: 52 Kingsdown Road, Burntwood, Staffordshire WS7 1PN, UK |
Téléphone: (+44)0789 4947334 (United Kingdom)

[Ajouté aux archives: 28-Oct-2015][Permalink

