TURBO TWANG
Chorégraphe : Max Perry & Peter Metelnick
Line dance : 32 Temps – 4 murs
Niveau : Débutant / Intermédiaire
Musique: Turbo Twang – Wayne warner
Traduit et Préparé par Geneviève (02/2012)
Introduction 16 temps – démarrer sur les paroles
Walk Forward, Forward, Forward, Forward coaster step, Back, Back coaster step
1-2
Pas du PD à l’avant, pas de PG à l’avant,
3-4& Pas du PD à l’avant, pas du PG à l’avant, pas du PD à coté du PG,
5-6
Pas du PG à l’arrière, pas du PD à l’arrière,
7&8
Pas du PG à l’arrière, pas du PD à coté du PG, pas du PG à l’avant,
Vine right to right heel jack, hold, syncopated weave left to heel jack, Hold
1-2
Pas du PD à D, pas du PG croisé derrière le PD,
&3-4 Pas du PD à D, touche talon G en diagonale avant D, Pause,
&5&6 Pas du PG à coté du PD, pas du PD croisé devant le PG, pas du PG à G, pas du PD croisé
derrière le PG,
&7-8 Pas du PG à G, Touche talon D en diagonale avant D, Pause,
Switch feet & Touch Left heel forward, Hold, Turn ¼ right and Touch right forward, Switch & Touch
Left heel Forward (like Tush Push), Forward “Swamp thing” (syncopated step forward together)
&1-2 Pas du PD à coté du PG, Touche talon G en diagonale avant G, Pause,
&3
Pas du PG à coté du PD, ¼ tour à D et touche talon D à l’avant,
&4& Pas du PD à coté du PG, Touche talon G à l’avant, pas du PG à coté du PD,
5-6
Pas du PD à l’avant, Pause,
&7-8 Pas du PG à coté du PD, pas du PD à l’avant, Pause,
Rock Forward, Right, ½ turn shuffle right, ½ pivot turn, Forward shuffle
&1-2 Pas du PG à coté du PD, pas du PD à l’avant, retour sur le PG,
3&4
½ tour à D et pas du PD à l’avant, pas du PG à coté du ¨D, pas du PD à l’avant,
5-6
Pas du PG à l’avant, pivot ½ tour à D,
7&8
Pas du PG à l’avant, pas du PD à coté du PG, pas du PG à l’avant.
RECOMMENCEZ LA DANSE ET GARDEZ LE SOURIRE

