Alcohol.
Musique :
Chorégraphe :
Type:
Niveau:

Put some alcohol on it by Gord Bamford
Bruno Morel
Catalan, 4 murs, 32 temps,
Débutant

Source :

http://bruno-morel.e-monsite.com/medias/files/alcohol.pdf

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=HxpV5D8xDvI
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Sect 1 – STEP TURN – HOLD - STEP TOUCH
1-2
3-4
5-6
7-8

pas du PG devant -1/4 t vers la droite,
pas du PG devant - pause
pas du PD devant (en diagonale à droite) ,touch PG derrière PD
pas du PG derrière (en diagonale à gauche), touch PD près du PG

Sect 2– STEP BACK – POINT - STEP FORWARD - STOMP UP- KICK- STOMP UP FLICK - STOMP UP
1-2
3-4
5-6
7-8

pas du PD derrière ( en diagonale à droite) - touch du PG croisé devant le PD
pas du PG devant - stomp up PD près du PG
kick PD devant - stomp up PD près du PG
flick PD sur le coté D - stomp up PD près du PG

Sect 3 – GRAPEVINE – HEEL – HOOK
1-4
5-6
7-8

pas du PD à droite, croiser PG derrière PD,PD à droite, tap du PG près du PD
talon gauche devant, hook PG devant le PD
talon gauche devant, tap du PG près du PD

Sect 4 – GRAPEVINE, ROCK BACK JUMP,STEP, HOLD
1-4
5-6
7-8

pas du PG à gauche - croiser PD derrière le PG - pas du PG à gauche - stomp up
PD près du PG
rock step ( sauté) PD derrière et kick PG devant - reposer PG devant
pas du PD devant et pause

Pour le fun !!! A la fin de la danse donc sur le 13 ième mur, à la sect 4 remplacer les 4
premiers comptes par : 1-4 pas du PG à gauche, croiser le PD derrière le PG, pas du PG
devant en ¼ t à gauche , pause

Les chorégraphies disponibles sur ce site on été récrite, si vous constatez des erreurs,
merci de nous le signaler par mail
Club : email : firebootscountrydance@bluewin.ch

