Site internet : ww.rebelsdancersparis.fr

Cheap thrills

Mél : rebelsdancersparis@gmail.com

Musique : _____Cheap thrills (Sia )

Line Dance (West Coast Swing) :__80 temps – 1 mur

Niveau : ______ Intermédiaire

Chorégraphe : Julien DUMORTIER_(2019) _(France)

Partie A (couplet) :
◼
RIGHT DIAGONAL SHUFFLE, LEFT DIAGONAL SHUFFLE, RIGHT ROCKSTEP, SHUFFLE ½ TURN
RIGHT
◼
◼
◼
◼

◼

SIDEROCKCROSS ¼ TURN RIGHT, SIDEROCKCROSS, FULL TURN, STEP TURN STEP ½ turn
◼
◼
◼
◼

◼

◼

1&2 Poser PG à gauche, revenir en appui sur PD en faisant ¼ de tour, croiser PG devant PD
3&4 Poser PD à droite, revenir en appui sur PG sur place, croiser PD devant PG
5-6 Poser PG devant en faisant ½ tour à droite, poser PD devant en faisant ½ tour à droite
7&8 Avancer PG devant, faire un ½ tour sur le même pied sur la droite et transférer le poids sur PD sur
place, avancer PG

Restart ici pendant le 3ème mur : recommencer la chorégraphie au bout de 16 temps en
s’orientant de nouveau vers le mur de 12h (faire ¼ de tour sur le premier pas chassé).
TOUCH, KICK BALL BACK X2, CROSS, POINT, CROSS
◼
◼
◼
◼

◼

1&2 Poser PD devant en diagonale, glisser PG à côté du PD, poser PD devant
3&4 Poser PG devant en diagonale, glisser PD à côté du PG, poser PG devant
5-6 Poser PD devant, revenir en appui sur PG -sur place7&8 Poser PD devant en faisant ½ tour à droite, glisser PG à côté PD, poser PD devant (face au mur de
6h)

1 Touch PD
2&3 Kick du PD vers l’avant, poser PD à côté du PG, reculer le PG
4&5 Kick du PD vers l’avant, poser PD à côté du PG, reculer le PG
6-7-8 Croiser PD, pointer PG à G, Croiser PG devant le D

SIDE- touch, SIDE ¼ TURN LEFT, TOUCH, STEP ¼ TURN LEFT X4
◼
◼
◼

1-2 Poser PD à droite, Touch PG
3-4 Poser PG en faisant ¼ de tour à gauche, Touch PD
5-6-7-8 poser PD en diagonale arrière (direction 10h30), Poser PG et s’orienter vers 12h, poser PD en
direction 3h, poser PG face à 6h
◼

(Fin face au mur de 6h)
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Partie B (refrain) :
◼
¼ TURN RIGHT SHUFFLE FORWARD, ½ TURN LEFT SHUFFLE FORWARD, FULL TURN, FULL
TURN STEP
◼
◼
◼
◼

◼

WALK, WALK, SIDEROCKCROSS ¼ TURN LEFT, STEP, UNWIND ½ TURN,
◼
◼
◼
◼

◼

1&2 Poser PD devant en faisant ¼ de tour à droite, glisser PG à côté PD, poser PD devant
3&4 Poser PD devant en faisant ½ tour à droite, glisser PG à côté PD, poser PD devant
5-6 Poser PG devant en faisant ½ tour à droite, poser PD devant en faisant ½ tour à droite
&7&8 Poser PG devant en faisant ½ tour à droite, poser PD devant en faisant ½ tour à droite, avancer PG
devant.

1-2 Marche D, Marche G
3&4 Poser PD à droite, revenir en appui sur PG en faisant 1/4 de tour à gauche, croiser PD devant PG
5-6 Poser PG à G, ½ tour et poser PD
&7&8 Croiser PG devant PD, Poser PD à droite, Croiser PG derrière PD, poser PD à droite en ¼ de tour
(face à 9h)

SIDEROCK ¼ TURN RIGHT, LEFT CROSSSHUFFLE, SIDEROCK, RIGHT CROSSSHUFFLE
◼
◼
◼
◼

1-2 Poser PG à gauche, revenir en appui sur PD en faisant ¼ de tour à droite
3&4 Croiser PG devant PD, poser PD à droite, croiser PG devant PD
5-6 Poser PD à droite, revenir en appui sur PG sur place
7&8 Croiser PD devant PG, poser PG à gauche, croiser PD devant PG (face à 12h)

◼
◼

WALK, WALK, LEFT SHUFFLE FORWARD, STEP TURN ½ LEFT, SHUFFLE ½ TURN LEFT

◼
◼
◼
◼

◼

1-2 Avancer PD, avancer PG
3&4 Poser PD devant, glisser PG à côté du PD, poser PD devant
5-6 Avancer PG devant, faire un ½ tour sur le même pied sur la droite et transférer le poids sur PD sur
place
7&8 Poser PG devant en faisant ½ tour à gauche, glisser PD à côté PG, poser PG devant
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◼

BACK, BACK, LEFT COASTERSTEP, SIDE, TOGETHER, RIGHT SIDE ROCK CROSS
◼
◼
◼
◼

◼

1-2 Reculer PD, Reculer PG
3&4 Poser PG derrière, ramener PD à côté PG, poser PG devant
5-6 Poser PD à droite, assembler PG
7&8 Poser PD à droite, revenir en appui sur PG sur place, croiser PD devant PG (face à 12h)

DIAGONAL STEP, TOUCH, 1/8 TURN, TOUCH, ¼ TURN, ¼ TURN, ¼ TURN, TOUCH
◼
◼
◼
◼

1-2 Poser PG en faisant 1/8 de tour à droite, Touch PD
3-4 Poser PD en faisant 1/8 de tour à droite (vous êtes face à 3h), Touch PG
5-6 Poser PG en faisant ¼ de tour à droite, Poser PD en faisant ¼ de tour à droite
7-8 Poser PG en faisant ¼ de tour à droite, Touch PG

◼

Recommencez depuis le début
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