FOREVER LITTLE
Chorégraphie: Lizard (David Villellas)
Auteur: Lizard (David Villellas) Dédié a l’Aina
Description: 32 temps, 4 murs
Niveau : novice/intermediaire
Musique: Taylor Swift - Love Story
DESCRIPTION DES PAS
1-8 kick ball change, step, stomp, kick ball change, step, stomp
1&2 Kick ball change PD.
3- Step en avant avec PD.
4- Stomp PG à côté PD.
5&6- Kick ball change PG.
7- Step en avant avec PG.
8- Stomp PD à côté PG.
9-16 tour et ½ vers la droite, rock step cross, rock step cross
1-4- Tour et ½ vers la droite, commencer avec PD et finir par un stomp up.
5&6- Rock step PG vers la gauche (légèrement en arrière) et croiser PG par devant PD.
7&8- Rock step PD vers la droite(légèrement en arrière) et croiser PD par devant PG.
17-24 rock step, shuffle en faisant ½ tour, stomp, stomp, rock step
1 – 2- Rock step PG en avant.
3&4- Shuffle avec PG en faisant ½ tour vers la gauche.
5- Stomp PD devant.
6- Stomp PG devant.
7-8- Rock step PD en avant.
25-32 Pointe ½ tour, Pointe ½ tour, Rock Step (en sautant),talon, ¼ de tour.
1-Pointer pointe PD en arrière.
2- Poids du corps PD en faisant ½ tour vers la droite.
3- Pointer pointe PG devant.
4- Poids du corps PG en faisant ½ tour vers la droite.
5-6 (En sautant) Rock step PD en arrière.
7- Marquer talon PD devant.
8- Faire ¼ de tour vers la gauche. (Poids du corps PG)
RECOMMENCEZ
PONT: A la fin du 4ème mur, faire les 8 temps suivants
1-8 Kick ball change, step, stomp, tour complet en arrière
1&2- Kick ball change PD.
3- Step en avant avec PD.
4- Stomp PG à côté PD.
5-8 Tour complet en arrière (commencer avec PG vers la G)
Finir par un stomp up PD et reprendre la danse au début
Cette feuille de danse a été préparée par Yankee Dancers pour les adhérents du club.
Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi.

