FISHER’S HORNPIPE
Chorégraphe
Val Reeves
Description
Line, 32 comptes, 4 murs
Musique
Fisher’s hornpipe by David Schnaufer
Rythme
BPM 132
Niveau
Débutant / Intermédiaire
Interclub du Grand Est 2007/2008
Débuter la danse après 4X8 temps
HEEL SWIVELS
1-2
Pivoter talons à droite, pivoter talons au centre
3&4 Pivoter talons à droite , gauche, droite
5-6
Pivoter talons à gauche, pivoter talons au centre
7&8 Pivoter talons à gauche, droite, gauche
HEEL DIGS & CHASSE, HEEL DIGS & CHASSE WITH ¼ TURN LEFT
1-2
Taper talon PD en diagonale avant droite (2X)
3&4 Pas chassé latéral droit D, G, D
5-6
Taper talon PG en diagonale avant gauche (2X)
7&8 Pas chassé latéral gauche G, D, G en pivotant 1/4 de tour à gauche et PG en avant
STEP, ½ PIVOT, RIGHT SHUFFLE, STEP TURNS & TRIPLE ½ TURN
1-2
Poser PD en avant, pivoter 1/2 tour vers la gauche avec reprise poids du corps ¨G
3&4 Pas chassé avant droit D, G, D
5-6
Pivoter 1/4 à droite en posant PG en avant, pivoter 1/4 à droite en posant PD en avant
7&8 Pivoter 1/2 tour vers la droite en faisant un pas chassé gauche G, D, G (finir PG en arrière)
(sur les comptes 5 à 8, pivoter en tout d’un tour complet vers la droite))
ROCK STEPS BACK & TRIPLE STEPS
1-2
Poser PD en arrière, revenir poids du corps sur PG
3&4 Triple step sur place D, G, D
5-6
Poser PG en arrière, revenir poids du corps sur PD
7&8 Triple step sur place G, D, G
FINAL : A la fin de la chorégraphie, sur les comptes 7&8, faire 3 stomp ou 3 clap
Recommencez

et souriez

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

Fisher's Hornpipe
Choreographed by Val Reeves
Description:32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance
Musique:Fisher's Hornpipe by David Schnaufer [132 bpm / CD: Dulcimer Sessions /
]
Start dancing on lyrics
HEEL SWIVELS
1-2Swivel heels right, swivel heels to center
3&4Swivel heels-right-left-right
5-6Swivel heels left, swivel heels to center
7&8Swivel heels-left-right-left
HEEL DIGS & CHASSE, HEEL DIGS & CHASSE WITH ¼ TURN LEFT
9-10Tap right heel diagonally forward right twice
11&12Chassé side right-left-right
13-14Tap left heel diagonally forward left twice
15&16Step left side, step right together, turn ¼ left and step left forward
STEP, ½ PIVOT, RIGHT SHUFFLE, STEP TURNS & TRIPLE ½ TURN
17-18Step right forward, turn ½ left (weight to left)
19&20Chassé forward right-left-right
21-22Turn ¼ right and step left forward, turn ¼ right and step right forward
23&24Triple step ½ turn right, stepping-left-right-left
During steps 21-24 you complete a full turn right
ROCK STEPS BACK & TRIPLE STEPS
25-26Rock right back, recover to left
27&28Triple step on spot steeping-right-left-right
29-30Rock left back, recover to right
31&32Triple step on the spot stepping-left-right-left
Make final steps 31&32 loud by stomping or clapping
REPEAT

