
 Intermédiaire Chorégraphes : Steven et Delphine BUHANNIC
44 comptes hurricane.dancers@hotmail.fr
2 murs

Musique: Folsom prison blues de Joaquin Phoenix ( BO du film Walk the Line)
Intro de 16 comptes

 --> Jumping cross to right (x2), scuff, stomp, twist (x 2)
 

 1 & 2 en sautant, croiser PD devant PG en soulevant PG, poser PG sur place en faisant 1 kick PD 

devant, poser PD à D avec kick PG devant PD

& 3 & 4 croiser PG devant PD en levant PD, poser PD sur place avec kick PG devant, poser PG à G

avec kick PD devant, croiser PD devant PG en levant PG

& 5 -6 poser PG sur place avec kick PD devant, scuff PD, stomp PD devant

7&8 talons vers l'extérieur, ramener talons vers l'intérieur, talons vers l'extérieur

 --> Vaudeville 1/4 right, vaudeville, stomp, kick, coaster step

 1&2 Croiser PD devant PG, 1/4 de tour à D en posant PG à côté du PD, talon D à droite

&3&4 Poser le PD à côté du PG, croiser le PG devant lePD, poser le PD à D, talon G à gauche

&5 - 6 Ramener PG à côté du PD, stomp PD à D, kick PD avec 1/4 de tour à droite

 7&8 Poser le PD derrière, ramener le PG à côté du PD, avancer PD

 --> Point right forward, step back right, coaster step, step, flick, lock shuffle foward

 1 - 2 Pointer PG devant, poser PG derrière

 3 & 4 Poser PD derrière, ramener le PG à côté du PD, poser le PD devant

 5 - 6 Step PD devant, flick PG avec un 1/2 tour à D

 7 & 8 Lock shuffle avant G-D-G

 --> step, 1/4 turn left, touch, step, 1/4 turn left, step 1/4 turn left, touch, step 1/4 turn left,
      touch, heel, hook, heel, flick, scuff,hitch, stomp

 1 & 2 Poser Pd devant avec 1/4 de tour à G, pointer PG à côté du PD, PG à G avec 1/4 de tour à G

&3&4 Pointer PD à côté du PG, PG devant avec 1/4 de tour à G, pointer PG à côté PD, PG à G avec 

1/4 de tour à G

&5&6 Pointer PD à côté du PG, talon D devant, lever le talon D devant le genou, poser le talon D

devant

&7 - 8 Lever le talon D vers l'extérieur, scuff PD à côté du PG, stomp PD devant

 --> heel and heel, 1/2 turn right, lock shuffle forward, walk forward twice

 1&2 Poser le talon G devant, ramener PG à côté du PD, poser le talon D devant

&3 - 4 Ramener le PD à côté du PG, poser le PG devant, 1/2 tour à droite

 5&6 Lock shuffle avant G - D - G

 7 - 8 Poser PD devant, poser PG devant

 --> Mambo forward R, coaster step

 1 & 2 Poser PD devant, revenir sur le PG, poser PD derrière

 3 & 4 Poser le PG derrière, ramener le PD à côté du PG, poser PG devant 

Folsom

mailto:hurricane.dancers@hotmail.fr

