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Passe Danseur Danseuse 

coupé lancé pas de changement de main
mg md

tirer la patrenaire pour la faire tourner 
autour de soi en l aidant avec la md

bras espagnol 1 pas de changement de main
mg md

lever mg Lever md
2 la danseuse tourne sur place 
3 puis on fait 1et2
4 Et 1 2 3 4 en arrière

la danseuse tourne..en arriere
5 on balance et sur 4 on la fait tourner

caresse changer de main
md mg
Passer md derriere sa tete
mg sur hanche  droite caval

mélimélo pas de changement de main
mg md

lever mg un tour de la caval danseuse fait un tour
presenter md derriere dos

tour à deux changer de main
md mg

tour interieur cavaliere 
tourner les deux sur 4.....
2 tours à gauche
pour le 2eme tour lacher la md
on tourne les deux fois a droite 
pour le danseur

l' ombre 1 changer de main
md mg 

2 Enrouler ext cavalière 
et md sur epaule cavaliere

3 Dérouler la cavalière
on se retrouve face à face
bras gche sur bras drt de caval

mg mg
md md

4 lever bg  et passer sous le bg
et mettre la cavaliere derriere
bien etre perpendiculaire à 
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la ligne de danse
et avoir les deux bras leves
et symetriques

5 lacher le bg et avec le bd
faire tourner la cavaliere devant

6 faire un mouvement de balance 
et sur le 4 tourner tous les 2

série des deux mains changer de main
md md

enrouler interieur cavalière
derouler cavaliere
¼ tour gauche          
½ tour droite en invitant la cavaliére
avec la main droite à faire un changement 
de cote
coude gauche interieur  tirer cavaliere
passer sous son bras droit et 
changer de place
enrouler interieur cavalière
derouler en tournant ¼

bras croisé danseur changer demain
md mg

le free bizz

le twist
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