
 RIBBON OF HIGHWAY

Chorégraphe Neil Hale
Description   64 comptes, 1 mur, niveau débutant
Musique        Ribbon of highway par Scooter Lee (194 bpm)
                       Don’t walk away with my heart par Scooter Lee

 
RIGHT SIDE STEPS WITH HOLDS, RIGHT CHASSE & HOLD
1-4 Pas droit à droite, hold (pause), pas gauche à côté de droit, hold
5-8 Petit pas droit à droite, pas gauche à côté de droit, petit pas droit à droite, hold
 
LEFT SIDE STEPS WITH HOLDS, LEFT CHASSE & HOLD
1-4 Pas gauche à gauche, hold, pas droit à côté de gauche, hold
5-8 Petit pas gauche à gauche, pas droit à côté de gauche, petit pas gauche à gauche, hold
 
SLOW COASTER STEP FORWARD & BACK STEPS WITH HOLDS
1-4 Pas droit devant, pas gauche à côté de droit, pas droit derrière (coaster step), hold
5-8 Pas gauche en arrière, hold, pas droit en arrière, hold
 
SLOW COASTER STEP BACK & FORWARD STEPS WITH HOLDS
1-4 Pas gauche en arrière, pas droit à côté de droit, pas gauche devant (coaster step) hold
5-8 Pas droit devant, hold, pas gauche devant, hold
 
ROCK STEP & HOLDS, BACK 1/4 TURN, TOGETHER, 1/4 TURN, HOLD
1-4 Rock droit devant, hold, revenir sur gauche, hold
5-8 Pas droit 1/4 de tour vers la droite, pas gauche à côté du droit, pas droit 1/4 de tour vers 
      la droite, hold
 
ROCK STEP & HOLDS, BACK 1/4 TURN, TOGETHER, 1/4 TURN, HOLD
1-4 Rock gauche devant, hold, revenir sur droit, hold
5-8 Pas gauche 1/4 de tour vers la gauche, pas droit à côté de gauche, pas gauche 1/4 de tour
      vers la gauche, hold
 
STEP PIVOT & HOLDS, 1/4 TURN, TOGETHER, 1/4 TURN & HOLD
1-4 Pas droit devant, hold, 1/2 tour vers la gauche, hold
5-8 Pas droit devant en tournant d’1/4 de tour vers la gauche, pas gauche à
      côté du droit, pas droit devant en tournant d’1/4 de tour vers la gauche, hold
 
HEEL & TOE TAPS
1-4 Talon gauche devant, pas gauche à côté du droit, talon droit devant, pas droit à côté de G
5-8 Talon gauche devant, pas gauche à côté du droit, touch droit à côté du droit, hold
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