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

Musique : Timber (Keisha, Pittbull) Line Dance (West Coast Swing) : 32 temps, 2 murs ou contra-danse

Niveau : Débutant Chorégraphe : Régis Bihay (2013) (France) 

HEEL, HOOK, SHUFFLE, HEEL, HOOK, SHUFFLE

1-2 Poser talon droit devant, Faire un crochet en levant PD devant la jambe gauche le long du tibia, 

poser talon droit devant, 

3&4 Poser PD à droite, glisser  PG à côté du PD, poser PD à droite 

5-6 Poser talon gauche devant, Faire un crochet en levant PG devant la jambe droite le long du 

tibia Poser talon gauche devant,

7&8 Poser PG à gauche, glisser  PD à côté du PG, poser PG à droite

KICK, KICK, SAILOR STEP, KICK, KICK, SAILOR STEP,

1-2 Kick avec le PD devant, kick avec le PD à droite

3&4 Croiser le PD derrière le PG - PG à gauche - PD à droite

5-6 Kick avec le PG devant, kick avec le PG à gauche

7&8 Croiser le PG derrière le PD - PD à droite - PG à gauche

TOE, HEEL,SHUFFLE, ROCKING CHAIR

1-2 Taper la pointe du PD devant, taper le talon du PD devant 

3&4 Poser PD devant, glisser  PG à côté du PD, poser PD devant

5-6-7-8 Poser PG devant, revenir en appui sur PD –sur place- , poser PG derrière, revenir en appui sur 

PD.

HEEL, HOOK, SHUFLLE, STEP TURN ½, STOMP, STOMP

1 -2 Poser talon gauche devant, faire un crochet en levant PG devant la jambe droite le long du tibia

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 Taper le PD sur place, taper le PG sur place. 
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