I HOPE
Chorégraphe : Maggie Gallagher (février 2019)
Line dance : 32 Temps – 2 murs – 2 Restarts
Niveau : Intermédiaire +
Musique : I Hope – Gabby Barrett (150 Bpm)
Traduit & Préparé par Geneviève (03/2019)

Introduction: 16 temps

Section 1: Side Point Rock, ¼ , ½ ,Rock Recover, ½ Sweep, Behind Side Cross, Hitch, Cross,
¼,¼
1&2
3&
4&5
6&7
&8
&1

Pas du PD à D, Touche la pointe du PG à G, pas du PG à G en tournant le corps vers la G,
¼ tour à D et pas du PD à l’avant, ½ tour à D et pas du PG à l’arrière, (9h00)
Pas du PD à l’arrière, retour sur le PG, ½ tour à G et pas du PD à l’arrière et sweep du PG de
l’avant vers l’arrière, (3h00)
Pas du PG croisé derrière le PD, pas du PD à D, pas du PG croisé devant le PD,
Rondé du PD de l’arrière vers l’avant avec un Hitch, pas du PD croisé devant le PG,
¼ tour à D et pas du PG à l’arrière, ¼ tour à D et pas du PD à D, (9h00)

Section 2: Cross, Rock, Recover, Cross, Side, Behind, Hitch, Behind, Side, Cross/Sweep,
Cross, ¼ Rock, Recover
&2& Pas du PG croisé devant le PD, pas du PD à D, retour sur le PG,
3&4& Pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à G, pas du PD croisé derrière le PG, Rondé du PG
de l’avant vers l’arrière avec un Hitch,
5&6 Pas du PG croisé derrière le PD, pas du PD à D, pas du PG croisé devant le PD et Sweep du PD
de l’arrière vers l’avant,
7&8& Pas du PD croisé devant le PG, ¼ tour à D et pas du PG à l’arrière, pas du PD à D, retour sur le
PG, (12h00) **RESTARTS

Section 3: Touch Kick Step, Step, ¼ , Bend, Back R, L, R/Kick, Run L-R-L-Together
1&2
&3
4
5&6
7&8

Tape la pointe du PD à côté du PG en pliant le genou G, petit coup de pied du PD à l’avant en
tendant la jambe G, pas du PD à l’avant,
Pas du PG à l’avant, pivot ¼ tour à D et petit coup de pied du PG à G et en écartant les bras
vers le bas de chaque côté du corps, (3h00)
Pas du PG à côté du PD en diagonale D en pliant le genou D avec la tête tournée légèrement
vers le bas et les bras croisés sur la poitrine et les poings serrés, (4h30)
En baissant les bras reculer PD, PG, PD avec un petit kick du PG vers l’avant,
Pas du PG à l’avant, pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant, pas du PD à côté du PG,

Section 4: Rock, Recover, ½ , Rock Recover, 5/8 , prissy Walk, Walk, ½ , ½ , Step, Touch
1-2& Pas du PG à l’avant, retour sur le PD, ½ tour à G et pas du PG à l’avant, (10h30)
3-4& Pas du PD à l’avant, retour sur le PG, 5/8 de tour à D et pas du PD à l’avant, (6h00)
5-6
Pas du PG à l’avant légèrement croisé devant le PD, pas du PD à l’avant,
7&8& ½ tour à D et pas du PG à l’arrière, ½ tour à D et pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant, tape
la pointe du PD à côté du PG.

** RESTART
Durant les murs 3 & 6 (qui commencent face au mur de 12h00), danser les 16 premiers comptes
(sections 1 & 2) et reprendre la danse au début (face au mur de 12h00)

DANSEZ AVEC PLAISIR…………. !!!!!!

