Cours de danse country & Line Dance – Vitrolles et Pays d’Aix

FAKE I.D.
Chorégraphe : Jamel Sims

Danse :
Musique :
Intro :
Phrasé :

48 temps, 4 murs, inter avancé
Fake I.D by Big & Rich ( With Gretchen Wilson)
(Musique du film Footloose)
16 temps
A.A.B tag.A.B.A.A.B tag.A. A (tag à 24 temps). A.A.A.A

Part A
Step, lock, step, heel, heel, side, together, rock, recover, hitch ½ turn
1-2&
PD devant, lock PG derrière, PD devant
3&4
talon G devant, ramener PG coté PD, talon D devant
5-6
PD coté D, glisser PG coté PD
7&8&
Rock PD derrière, revenir sur PD, Hitch genou D, ½ tour à G (Hitch PD)
Turn, cross, side step, cross, ½ unwind, stomp x 3, 1/4 turn jump
1-2
PD à D, croiser PG derrière PD
&3-4
PD à D, croiser PG devant PD, demi tour à D (PdC, sur PG)
5-7
stomp PD x 3
8
saut ¼ tour à D
Jump x 3, turning jump x 3, back kick, touch, turn, back kick, step
1&2
sauter sur place 3 fois (talons out, in, out)
3&4
sauter 3 fois en faisant ½ tour
5&6&
kick PD derrière, touch PD à coté PG, ½ tour D, & kick PD, PD coté PG
7&8
kick PG derrière, touch PG coté PD, ½ tour à G (PdC sur PD)
Step, ½ turn, left shuffle, step ¼ turn, ¼ turn
1-2
PG devant, ½ tour à D
3&4
pas chassé G, D, G
5-6
PD devant, faire ¼ tour à G avec mouvement des hanches
7&8
PD devant, faire ¼ tour à G avec mouvement des hanches
Repeat
Part B
Back step, drag, coaster, knee pop, step, ¼ sweep, touch twice
1-2
PD derrière, ramener PG en le glissant, touch
3&4
PG derrière, PD coté PG, PG devant
5-6
PG devant, faire un sweep ¼ tour à G et touch PD devant,
7&8
swivel talon D out, in, out
…/…

…/…

¼ turn step, touch, step touch, 2 heel jacks
1-2
¼ tour à G et PD à D, touch PG en diagonale devant
3-4
PG coté, touch PD en diagonale D devant
&5
ramener PD, croiser PG devant PD
&6
ramener PD et talon G devant
&7
ramener PG croiser PD devant PG
&8
ramener PG, touch talon D en diagonale devant

TAG
4 count ½ turn run around
1&2&
départ PD derrière, L, R, Left avec ¼ tour à G
3&4&
¼ tour à G et PD, G, D, G

Big & Rich with Gretchen Wilson

Réveille la country qui est en toi !! Avec Eagles Stars
EAGLES STARS – www.eaglesstars.com 06.63.52.67.94 ou 06.76.43.17.62

