Watermelon Crawl.
Musique :
Chorégraphe :
Type:
Niveau:

Watermelon Crawl By Tracy Byrd
Sue Lipscomb
Ligne, 2 murs, 32 temps
Débutant/ intermédiare

Source :

http://www.kickit.to/ld/Search.html
1

2

3
4

Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=ojgLzRL_-hw

Sect 1 – Right Toe, Heel, Shuffle Right, Left Toe, Heel, Shuffle Left
1-2
3&4
5-6
7&8

Toucher la pointe D vers le PG, toucher le talon D vers le PG
Triple Step sur place - D,G,D
Toucher la pointe G vers le PD, toucher le talon G vers le PD
Triple Step sur place – G,D,G

Sect 2– Charleston x2
1-2
3-4
5-6
7-8

Pas droit en avant, kick le pied gauche devant
Pas gauche en arrière, toucher la pointe droite derrière
Pas droit en avant, kick le pied gauche devant
Pas gauche en arrière, toucher la pointe droite derrière

Sect 3 – Vine right, touch left, vine left and turn ¼ left, touch right
1-2
3-4
5-6
7-8

Pas droite à D, croiser le PG derrière le PD
Pas droite à D, Touch PG à côté du PD
Pas gauche à G, croiser le PD derrière le PG
Pas gauche à gauche et pivoter en même temps ¼ de tour à gauche, toucher le PD à
Côté du PG

Sect 4 – Step right, Slide left together, Clap, Back left, Slide right together, Clap
1
2-3
4
5
6-7
8

Step PD en avant dans la diagonale
Slide PG vers le PD 2 temps
Clap
Step PG en arrière dans la diagonale
Slide PD vers le PG pour 2 temps
Clap

Sect 5 – Left, right knee x2, step right ½ turn left, x2 (Pivot turns)
1
2
3
4
1-4
5-6
7-8

Lever le talon gauche et bump les hanches à droite
Lever le talon droite et bump les hanches à gauche
Lever le talon gauche et bump les hanches à droite
Lever le talon droite et bump les hanches à gauche
Variante : 1-2 rouler le genou droit à droite en 2 temps
3-4 rouler le genou droit à droite en 2 temps
pas droit en avant, pivoter ½ tour à gauche ( pdc sur pg)
pas droit en avant, pivoter ½ tour à gauche ( pdc sur pg)

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
DJ Jonathan : jonathancountrydj@gmail.com
Site : www.fbcds.ch

