GIRL’S GONE WILD
Niveau : Novice
Style : Catalan
Temps : 32 temps, 2 murs, 2 tags
Musique : The Girl’s Gone Wild / Travis Tritt
Chorégraphes : Fatima Ouhibi & Virginie Barjaud

Section 1 :

1à8

Triple step right, back rock, vine left ¼ turn left, scuff right

Section 2 :

9à16

Cross right, flick right, stomp left, swivet left & right

Section 3 :

17à24 Heel right-heel left-touch right x2, heel left-heel right-touch left x2

Section 4 :

25à32 Stomp left, toe fan left, ¼ turn left, step right, touch left, back left, kick right

1&2
3-4
5-6
7-8

1–2
3-4
5-6
7-8

Pas chassés à droite D-G-D
Rock step arrière gauche, revenir sur le pied droit
Poser le pied gauche à gauche, croiser le pied droit derrière le pied gauche
Poser le pied gauche en ¼ de tour à gauche, scuff du pied droit devant

(en sautant) Croiser le pied droit devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche en faisant un kick avant droit
Poser le pied droit à droite en faisant un flick arrière gauche, stomp du pied gauche à côté du pied droit
Swivet à gauche, revenir au centre
Swivet à droite, revenir au centre

1&2 Poser le talon droit devant & ramener le pied droit à côté du pied gauche, poser le talon gauche devant
&3–4& ramener le pied gauche devant le pied droit, touch la pointe du pied droit derrière le pied gauche x2
&5&6& revenir en appui pied droit, poser le talon gauche devant & ramener le pied gauche à côté du pied droit, poser le
talon droit devant
&7-8& ramener le pied droit à côté du pied gauche, touch la pointe du pied gauche derrière le pied droit x2

1 – 2 Stomp du pied gauche à côté du pied droit, pointer la pointe du pied gauche vers la gauche
3 - 4 Ramener la pointe du pied gauche au centre, pointer la pointe du pied gauche à gauche en faisant ¼ de tàur à
gauche
5 - 6 Poser le pied droit devant, touch le pied gauche derrière le pied droit
7 - 8 Poser le pied gauche derrière, kick du pied droit devant

TAGS :
A la fin du 4ème mur : rajouter step à droite, scuff pied gauche, step à gauche, scuff pied droit et recommencer la
danse depuis le début
A la fin du 9ème mur : rajouter step à droite, scuff pied gauche, step à gauche, scuff pied droit (x2) et recommencer la
danse depuis le début
A la fin du 10ème mur : rajouter step à droite, scuff pied gauche, step à gauche, scuff pied droit et recommencer la
danse depuis le début

Recommencez… souriez !
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