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Wizard step, rock step fwd right, shuffle ¼ right
PD devant diagonal D, PG lock derrière PD, PD à D
PG devant diagonal G, PD lock derrière PG, PG a G
rock PD devant, revenir en appui sur le PG
en ¼ à D, poser PD a D, rassembler PG cote PD, PD a D
Step turn ¼ right, cross and cross, step ¾ turn left, kick ball change right
poser PG devant, pivoter en ¼ tour à D
croiser PG devant PD, PD à D, croiser PG devant PD
pas PD arrière ¼ de tour vers la G ,½ de tour pivot vers la G (appui PG)
kick PD devant, PD près du PG, pas PG sur la plante sur place
Rock step fwd right, step back right (with sweep),step back left(with sweep),
coaster cross, kick ball cross
rock PD devant, revenir en appui sur le PG
poser PD derrière (avec rond de jambe), poser PG derrière (avec rond de jambe)
poser PD derrière, PG a cote du PD, croiser PD devant le PG
kick PG diagonal avant G, pas Ball PG cote PD, croiser le PD devant PG
Side rock, sailor step left ½, full turn, kick ball step
rock le PG a G, revenir en appui PD
cross PG derriere PD, ….¼ t a G, pas PG cote PD …¼ de t à G…pas PG avant.
½ tour à G…pas PD arrière…½ tour a G…pas PG devant
kick PD devant, Ball du PD cote PG, step PG devant.

Recommencez avec le sourire……..
Vidéo :

https://youtu.be/iiG9ZgCdeDo

