MOVIN ON OVER
Chorégraphe : ROB FOWLER
Type : LINE DANCE , 4 MURS , 48 COUNTS
Niveau : Intermédiaire
Musique : " MOVIN' ON OVER

TOUCH, KICK, CROSS, DIWIGHT TO THE LEFT, STEP
1. Touche pointe droite près du G et swivel talon gauche à droite
2 Kick droit dans la diagonale droite et swivel talon gauche à gauche
3 PD croisé devant gauche
4 Touche pointe gauche près du PD et swivel talon droit à gauche
5 Touche talon gauche diagonale davant et swivel pointe droite à gauche
6 Touche pointe gauche à coté du PD et swivel talon droit à gauche
7 Touche talon gauche diagonale devant et swivel pointe droite à gauche
8 Pas gauche à gauche
9
SLOW JAZZ BOX AND CLICK
1-2 PD croisé devant PG, click des doigts
3-4 PG derrière, click des doigts
5-6 PD à droite, click des doigts
7-8 PG devant , click des doigts
SHUFFLE RIGHT - ROCK STEP BACK- GRAPEVINE LEFT ½ TURN -SCUFF RIGHT
1§2 Pas chassé à droite(DGD)
3-4 Rock step G derrière, revenir sur le pied droit
5-6 Grapevine à gauche avec ½ tour à gauche
8 Scuff droit
SHUFFLE RIGHT- ROCK STEP BACK -SIDE BEHIND ¼ TURN LEFT -LEFT SHUFFLE
1§2 Shuffle droit à droite ( D G D)
3.4 Rock step arrière gauche, revenir sur droit
5-6 Pied gauche à gauche, pied droit derrière
7§8 ¼ Tour à gauche et shuffle gauche devant (GDG)
HEELS GRINDS
1.2 Talon droit devant avec la pointe tournée à gauche, grind la pointe D à droite
3. Poids du corps sur le pied droit et talon gauche devant avec pointe tounée à droite
4 Grind la pointe G à gauche
5-7 Reprendre 1 à 4
ROCK STEP FORWARD, TRAVELLING PIVOT , STEP FOWARD, KICK BALL CHANGE RIGHT
1-2 Rock step droit devant, revenir sur pied gauche
3 Sur pied G ½ tour à droite et PD devant
4 Sur le pied droit 1 /2 tour à droite et pied gauche derrière
5 Sur le pied gauche ½ tour à droite et pied droit devant
6 Pied gauche devant
7§8 Kick ball change droit .

