
EL BESO DEL FINAL

Chorégraphe Nurzatiman Asha
Temps 48 – 4 Murs
Viveau Intermédiaire/Avancée
Musique El beso del final par Christina Aguilera

STEP SWEEP, STEP SWEEP, CROSS STEP ¼, SYNCOPATED WEAVE & POINT

1-2   PD devant, sweep gauche devant droit
3-4  PG croisé devant PD, sweep droit devan gauche
5&6  Croiser Droit devant gauche, PG à gauche, PD à droite avec ¼ de tour à droite
&7&8  Croiser G devant droit, PD à droite, croiser G derrière D, pointer D à droite

STEP WELK WALK, FOWARD SHUFFLE, TOUCH CROSS, ½ TURN, SWAY SWAY

&1-2  Ramener D  côté du gauche, et pad de marche, G, D
3&4  Shuffle gauche en avant
5-6  Croiser D devant gauche, dérouler ½ tour à gauche
7-8  Sway D, G

& STEP HITCH, CROSS HITCH, FRONT LOCK STEP, STEP POINT HITVH POINT  
HITCH

&1-2  Ramener D à côté du gaéuche, PG devant et hitch droit
3-4  Croiser D devant gauche, hitch gauche
5&6  PG devant, lock droit derrière gauche, PG devant

&7&8&  Ramener PD à côté du gauche, pointer gauche à gauche, hitch gauche, pointer  
gauche à gauche, et hitch gauche

DRAG TOUCH ¼ AND FULL TURN & POINT STEP, POINT STEP

1-2  Drag Gauche à gauche, drag droit à côté du gauche
3-4  ¼ de tour à droite, PD devant, ½ tour à droit PG derrière, ½ tour à droite PD devant
&5-6  Ramener G à côté du droit, pointer droit à droite, PD devant
7-8  Pointer Gauche à gauche, et PG devant

SWAY SWAY, ROCK RECOVER, SYNCOPATED WEAVE, PUSH DRAG

1-2  PD à droite, et sway droit, sway gauche
3-4  PD derrière gauche, revenir sur gauche
&5&6  PD à droite, croiser gauche derrière droit et touch gauche à côté du droit



7-8  Push gauche en diagonale gauche, drag gauche derrière

CROSS ¼ TURN STEP, WALK TOUCH, STEP BACK TOUCH RIGHT STEP BACK,  
TOUCH LEFT & CROSS ½ TURN

1&2  Croiser D devant gauche, reculer G avec ¼ de tour à droite, PD devant
3-4  Pas de marche G, et touch droit à côté du gauche
&5&6  PD en diagonale arrière droite, touch gauche à côté du droit, PG en diagonale  
arrière gauche et touch droit à côté du G
&7-8  PD à droite, croiser gauche devant avec ½ tour à droit

REPEAT

TAG : Sur le mur 2 après les 32 comptes faire le tag et continuer la danse jusqu'à la fin

1-2  Pointer D devant, hook droit devant gauche
&3&4  Pointer PD à droite, revenir sur gauche, croiser droit devant gauche, et PG à  
gauche

TAG     : A la fin du 5ème mur, faire le tag et recommencer la danse

1-2  Skate droit, skate gauche
3-4&  Toçuch doit à côté du gauche, PD à droite, revenir sur G
5&6  Croiser D devant gauche, PG à gauche pointer droit à droite
7-8  ¼ de tour à droite, PD devant, PG devant

&1&2  PD à droite, croiser gauche devant droit, PD à droite, croiser G devant droit

3-4  Hitch D avec ½ tour à gauche, touch droit à côté du gauche
5&6  PD devant, PG derrière droit, PD devant
&7-8   PG sur place, pointer droit à droite, ramener droit à côté du gauche

CROSS UNWIND

1-2 Croiser Droit devant gauche, dérouler et full turn gauche


