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Partner'Option I\fiKer .•,'32'temps •NeweoD,ter '
PO$itio:n de dépar,t: Sweetheârt

C" " "1 ,Desçr!ption(lt:s':pas ,'" p'", '1
',',,'OD\Vtes;, ':Pas:de,:rhôÎiline ,'". "'t,'I", :Pâs:ae'la,te.îùij,~". '
,Séction 1 TripleStep, Rock 'step,Triple,Step, Rockstèï:i. ---,-C -r-:,-, -

1&2 Triple step à gauche
;34 i- Rock step PD derrière, remettre PdC sur PG
5&6 - Triple step à droite

:>7~a ,;Rock step PG derrière, remettre PdC sur PD
"Sè;èHon ,21I'cr"ss'shtifflem~ turl);~oçk'stèp1l4 turn~:*.2' ,",\

~ tour à gauche avec PG croisé devant PD, PD à
'droite, Croiser PG devant PD
Ne pas lâcher les mains, Lever le bras droit

1&2

34

5:&6

7&8

Section 3
1-2

3&4

5&6

7-8

~ tour à gauche avec Rock step PD derrière
"(remettre PdC sur PG)
~ tour à droite avec PD croisé devant PG, PG à

J gauche, croiser PD devant PG
Ne pas lâcher les mains, Lever le bras droit
"~ tour à droite avec rock step PG derrière (remettre
pdc sur PD)
"Step, cross, Step'114turn, Scutt, Rock step, Step "if4
turn, cross
Pas PG à gauche, Pas PD croisé derrière PG
~ tour à gauche avec PG devant, Scuff PD
Lâcher la main gauche de la femme

rock step PD devant
"lever le bras droit

~ tour à droite avec PD à droite,Pas PG croisé
derrière PD
position Sweetheart

Triple step à droite
Rock step PG derrière, remettre PdC sur PD
Triple step à gauche
Rock step PD derrière, remettre PdC sur PG

,v~~"ITri~l:e':step;i!i6ck,step:Triplé:St~p.Rp:ak:step"

Triple step PD devant
Ne pas lâcher les mains, passer sous le bras droite de l'homme

Rock step PG devant
position wrap (homme enroule la femme dans ses bras)

Triple step PG derrière
Ne pas lâcher les mains, passer sous le bras droite de l'homme

Rock step PD derrière
Position sweetheart

Step, cross, Step 1/4 turn, scutt, step, 3/4 right turn, cross
PD à D, PG croisé derrière PD
~ tour à droite avec PD devant, Scuff PG
Lâcher la main gauche de l'homme

Pas PG devant, ~ tour à droite avec PD devant
Passer sous le bras de l'homme

~ tour à droite avec PG à gauche,Pas PD croisé
derrière PG
position Sweetheart

Section 4
1"2

3&4

.Step,touch, x2,bump x3, touch
PD à droite, toucher PG à côté du PD
PG à gauche, toucher PD à côté du PG
Lâcher la main droite de la femme, Lever le bras droit de
l'homme

5~6 (option
mixer)

7-8, (option Ibump à droite (PdC sur PD), toucher PG à côté du
mixer) PD
, " Recommencer la danse avec la nouvelle partenaire

PD à droite avec bump à droite, Bump à gauche

5-6 (versiorllPD à droite, PG croisé derrière PD
non mixer)
7-8 (version
non mixer)

Step,touch,step,.touch, leftfu" turn, touch
PG à gauche, toucher PD à côté du PG

PD à droite, toucher PG à côté du PD
Passer sous le bras droit de l'homme

~ tour à gauche avec PD devant, ~ à gauche
avec PD à droite
~ tour à gauche avec PG derrière, toucher PD à
côté du PG
Recommencer la danse avec le nouveau partenaire

~ tour à gauche avec PD devant, ~ à gauche
avec PD à droite
~ tour à gauche avec PG derrière, toucher PD à
[côté du pG

PD à droite, toucher PG à côté du PD
Reprendre les mains de la femme: sweetheart

~
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' •usique :' Return to sender by Elvis Presley ou version de Jigs ou Thorleifs
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