LUCKY ME
Chorégraphe : Maddison GLOVER (AUS) Mai 2016
Musique : Randy HAUSER – Lucky Me
Type : Ligne, 48 temps, 2 murs
Niveau : Intermédiaires
Traduction : Cyril SIERPUTOWICZ
Commencer la danse après 32 comptes
S1: Side, Hold, Behind, Side, Cross, Side, Heel, Hold, Together, Cross Shuffle
1-2
Grand pas PD à droite, hold (glisser PG vers PD)
3&4
PG derrière PD, PD à droite, croiser PG devant PD
&5-6 PD à droite, toucher talon PG devant dans la diagonale gauche, hold
&7&8 Ramener PG à côté du PD, croiser PD devant PG, PG à gauche, croiser PD devant PG
S2: ¼ Forward, ¼ Side, Behind, Side, Cross, Toe/Heel Struts with Hip Bumps
1-2
¼ de tour à gauche et PG devant, ¼ de tour à gauche et PD à droite
3&4
PG derrière PD, PD à droite, croiser PG devant PD
5&6
Toucher plante PD à droite en poussant la hanche, pousser hanche gauche à
gauche, abaisser le talon PD au sol en poussant la hanche
7-8
Croiser PG devant PD et poser plante du pied, abaisser talon PG au sol
S3: ¼ Back, Kick Forward, Coaster, Fwd, ½ Turn, Kick Forward, Lock Shuffle Back
1-2
¼ de tour à gauche et PD derrière, coup de pied PG devant
3&4
PG derrière, ramener PD à côté du PG, PG devant
5-6
PD devant, ½ tour à gauche sur plante du PD et coup de pied PG devant
7&8
PG derrière, croiser PD devant PG, PG derrière
S4: Rock Back, Rock Forward, 2x Coaster Cross travelling back on diagonal, 1/8 back, Together
1-2
PD derrière en poussant la hanche dans la diagonal droite, revenir sur PG en poussant la hanche dans
la diagonal gauche
3&4
PD derrière dans la diagonal droite, ramener PG à côté du PD, croiser PD devant PG (tourner les
épaules sur la diagonale gauche)
5&6
PG derrière dans la diagonal droite, ramener PD à côté du PG, croiser PG devant PD (tourner les
épaules sur la diagonal droite)
7-8
1/8 de tour à gauche et PD derrière, ramener PG à côté du PD (et plier le genou droit)
S5: Turning lock shuffle fwd, turning lock shuffle back (repeat x2)
1&2
Face à 7:30 PD devant, bloquer PG derrière PD, PD devant
3&4
¼ de tour à droite et PG derrière, bloquer PD devant PG, PG derrière
5&6
¼ de tour à droite et PD devant, bloquer PG derrière PD, PD devant
7&8
¼ de tour à droite et PG derrière, bloquer PD devant PG, PG derrière
S6: 1/8 Side, Point, Full turn- rolling left (finish with a sweep), Cross, Coaster Cross
1-2
1/8 de tour à droite et PD à droite, pointer PG à gauche
3-4
¼ de tour à gauche et PG devant, ½ tour à gauche et PD derrière
5
¼ de tour à gauche et PG à gauche (sweep PD anti-horaire)
6
Croiser PD devant PG
7&8
PG derrière, ramener PD à côté du PG, croiser PG devant PD
Durand la troisième sequence, débuter la danse face à 12h, redémarer après le compte 16 face à 6h
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