
        THE HARVESTER  

Chorégraphe Séverine Fillion (juin 2015)   

Description Line, 32 temps, 4 murs, 1 restart   

Musique The Harvester by Brandon Heath    

Rythme   

Niveau  Débutant   

  

 

Débuter la danse après  10 comptes 

 

CROSS, POINT, CROSS, POINT, STEP FORWARD, KICK, STEP BACK, POINT BACK  

1-2   Croiser PD devant PG, pointer PG à gauche         

3-4   Croiser PG devant PD, pointer Pd à droite     

5-6   Poser PD en avant, kick PG en avant   (sur compte 5 monter bras en l’air, sur compte 6 snap)   

7-8   Poser PG en arrière, toucher pointe PD en arrière (sur compte 7 descendre bras sur les côtés, sur 8 snap)    

 

ROLLING VINE TO RIGHT, TOUCH, ROLLING VINE TO LEFT, TOUCH  

1-2  Pivoter 1/4 tour à droite en posant PD en avant, pivoter 1/2 tour à droite en posant PG en arrière       

3-4  Pivoter 1/4 tour à droite en posant PD à droite, toucher PG à côté PD et snap des 2 mains à droite      

5-6  Pivoter 1/4 tour à gauche en posant PG en avant, pivoter 1/2 tour à gauche en posant PD en arrière              

7-8  Pivoter 1/4 tour à gauche en posant PG à gauche, toucher PD à côté PG et snap des 2 mains à gauche    

         
RESTART à ce niveau sur le mur 5  

 
TRIPLE STEP FORWARD, STEP ½ TURN, TRIPLE STEP FORWARD, STEP ¼ TURN 

1&2  Pas chassé avant droit D, G, D    

3-4    Poser PG en avant, pivoter 1/2 tour vers la droite reprise poids du corps sur PD                                    6h00 

5&6  Pas chassé avant gauche G, D, G        

7-8   Poser PD en avant,  pivoter 1/4 de tour vers la gauche reprise poids du corps sur PG                             3h00 

  

CROSS, SIDE, BEHIND & HEEL (RIGHT & LEFT) 

1-2-3   Croiser PD devant PG(1), poser PG à gauche(2), croiser PD derrière PG(3)      

&4    Ramener PG à côté PD légèrement en arrière(&), toucher talon PD en diagonale avant droite(4)        

&5-6 Ramener PD à côté du PG(&), croiser PG devant PD(5), poser PD à droite(6), croiser PG derrière PD(7)      

&8    Poser PD à droite légèrement en arrière(&), toucher talon PG en diagonale avant gauche(8) 

&      Ramener PG à côté PD(&) 

      

 RESTART sur le mur 5 après 16 comptes face à 12h00 

 

  

Recommencez     et souriez 

 

Chorégraphie traduite par Sylvie 

Source : www.kickit.to 

http://littlerockdancers.fr  

 

http://www.kickit.to/
http://littlerockdancers.fr/


 

The Harvester 

Choreographed by Séverine Fillion 

Description:32 count, 4 wall, low intermediate line dance 

Musique:The Harvester by Brandon Heath 

 Preview/purchase music 

 Intro: 10 

CROSS, POINT, CROSS, POINT, STEP FORWARD, KICK, STEP BACK, POINT BACK 

1-2Cross right over, touch left side 

3-4Cross left over, touch right side 

5-8Step right forward, kick left forward, step left back, touch right back 

On counts 5-8: arms up in front, snap, arms down, snap 

ROLLING VINE TO RIGHT, TOUCH, ROLLING VINE TO LEFT, TOUCH 

1-4Vine right turning a full turn right, touch left together 

Option: snap fingers of both hands to right side 

5-8Vine left turning a full turn left, touch right together 

Option: snap fingers of both hands to left side 

Restart here on wall 5 

TRIPLE STEP FORWARD, STEP ½ TURN, TRIPLE STEP FORWARD, STEP ¼ TURN 

1&2Chassé forward right-left-right 

3-4Step left forward, turn ½ right (weight to right) (6:00) 

5&6Chassé forward left-right-left 

7-8Step right forward, turn ¼ left (weight to left) (3:00) 

CROSS, SIDE, BEHIND & HEEL (RIGHT & LEFT) 

1-2Cross right over, step left side 

3&4&Cross right behind, step left side and slightly back, touch right heel diagonally forward, step right 

together 

5-6Cross left over, step right side 

7&8&Cross left behind, step right side and slightly back, touch left heel diagonally forward, step left together 

REPEAT 

RESTART 

Restart on wall 5 after 16 counts (at 12:00) 

Traduire 

Informations pour contacter le chorégraphe: 
Séverine Fillion | [Courriel] | [Website] | Adresse: France 
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