ALWAYS HUMBLE
Chorégraphe: Willie Brown (février 2022)
Line dance : 32 Temps – 4 murs
Niveau : Débutant
Musique: Humble – Ian Munsick (120 BPM)
Traduit et Préparé par Geneviève (avril 2022)
Introduction: 48 comptes – commencer sur les paroles
Section 1: Step, Lock, Step-Lock-Step, x2
1-2
Pas du PD en diagonale avant D, pas du PG croisé derrière le PD,
3&4 Pas du PD en diagonale avant D, pas du PG croisé derrière le PD, pas du PD en
diagonale avant D,
5-6
Pas du PG en diagonale avant G, pas du PD croisé derrière le PG,
7&8 Pas du PG en diagonale avant G, pas du PD croisé derrière le PG, pas du PG en
diagonale avant G,

Section 2: Cross, Back, Chasse, Cross, Back, Chasse ¼
1-2
Pas du PD croisé devant le PG, 1/8 tour à D et pas du PG à l’arrière,
3&4 Pas du PD à D, pas du PG à côté du PG, pas du PD à D,
5-6
Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à l’arrière,
7-8
Pas du PG à G, pas du PD à côté du PG, ¼ tour à G et pas du PG à l’avant, (3h00)

Section 3: Toe Switches RLR, Clap x2, Heel Switches RLR, Clap x2
1&2 Touche la pointe du PD à D, pas du PD à côté du PG, touche la pointe du PG à G,
&3&4 Pas du PG à côté du PD, touche la pointe du PD à D, frappe 2 fois dans les mains,
5&6 Touche le talon du PD à l’avant, pas du PD à côté du PG, touche la pointe du PG à G,
&7&8 Pas du PG à côté du PD, touche le talon du PD à l’avant, frappe 2 fois dans les mains,
**RESTARTS

Section 4: Shuffle Forward, Rock, recover, Shuffle Back, Rock, Recover
1&2 Pas du PD à l’avant, pas du PG à côté du PD, pas du PD à l’avant,
3-4
Pas du PG à l’avant, retour sur le PD,
5&6 Pas du PG à l’arrière, pas du PD à côté du PG, pas du PG à l’arrière,
7-8
Pas du PD à l’arrière, retour sur le PG.
Option : Pour rendre la section plus drôle, il est possible soit de remplacer les shuffles par
des Shuffles ½ tour ou encore de remplacer les Rock Steps par des Pivots ½ tour.

**RESTARTS :
Durant les murs 4 & 8 (qui commencent face au mur de 9h00), danser les 24 premiers
comptes (sections 1 à 3) et reprendre la danse au début face au mur de 12h00..

REPRENEZ AU DEBUT ……………..

