Site internet : ww.rebelsdancersparis.fr

Lean on

Mél : rebelsdancersparis@gmail.com

Musique : Lean on (Major Lazer & Mö)

Line Dance (West Coast Swing) :_32 temps – 4 murs

Niveau : Débutant

Chorégraphe : Thibault LE GUERINEL (2017) (France)

◼

SHUFFLE RIGHT, SHUFFE LEFT, STEP TURN ½ TURN, KICK BALL CHANGE
◼
◼
◼

◼

◼

SHUFFLE RIGHT, SHUFFE LEFT, STEP TURN ½ TURN, KICK BALL CHANGE
◼
◼
◼

◼

◼

1&2 Poser PD devant, glisser PG à côté du PD, poser PD devant
3&4 Poser PG devant, glisser PD à côté du PG, poser PG devant
5-6 Avancer PD devant, faire un ½ tour sur le même pied sur la gauche et transférer le poids sur PG sur
place
7&8 Kick du PD vers l’avant, poser PD à côté du PG, transférer le poids sur le PG

SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, RIGHT VINE WITH TOUCH
◼
◼
◼

◼

1&2 Poser PD devant, glisser PG à côté du PD, poser PD devant
3&4 Poser PG devant, glisser PD à côté du PG, poser PG devant
5-6 Avancer PD devant, faire un ½ tour sur le même pied sur la gauche et transférer le poids sur PG sur
place
7&8 Kick du PD vers l’avant, poser PD à côté du PG, transférer le poids sur le PG

1-2 Poser PD à droite, toucher pointe du PG à côté du PD
3-4 Poser PG à gauche, toucher pointe du PD à côté du PG
5-6-7-8
PD à droite, PG derrière PD, PD à droite, touch PG à côté PD

SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH, LEFT VINE ¼ TURN SCUFF
◼
◼
◼
◼

1-2
3-4
5-6
7-8

Poser PG à gauche, toucher pointe du PD à côté du PG
Poser PD à droite, toucher pointe du PG à côté du PD
PG à gauche, PD derrière PG,
PG à gauche en faisant ¼ tour à gauche , frotter le talon du PD

◼

Recommencez depuis le début
Edition au 21/03/2020

Une danse a besoin d'un sourire
sourire pour
pour montrer
montrerqu’on
qu’ons’amuse
s’amuse……alors
alorssouriez
souriez! !

