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Chorégraphie : Fabien REGOLI (Fr) Juin 2016 

    Beginner 32 comptes 4 murs       

                Musique : BALAIR de Deorro feat. Elwis Crespo  

 

               

SECTION 1 : 

Walk right side , step left beside right, Triple step right, Rock step cross left, triple 

step left  

  

 1-2 :      PD à droite, ramener PG à coté PD (prendre appui PG)  

3&4 :      Cha cha cha coté droit (Pas chassé latéral droit)  

5-6 :      PG croisé devant PD prendre appui, revenir appui PD  

7&8 :      Cha Cha Cha coté gauche (Pas chassé latéral gauche) 

 

SECTION 2 : Step right, 1/4 turn left, Behind side cross, Rock side left, Coaster step 

  

 1-2 :     PD devant, faire ¼ de tour vers la gauche  

3&4 :      PD croisé derrière PG, Décroisé PG vers la gauche, PD croisé devant PG  

5-6 :      PG à gauche prendre appui, revenir appui PD  

7&8 :      PG derrière, ramener PD à coté PG, PG devant 

 

SECTION 3 : 

Point, bump right, point, bump left, Step right ½ turn left, Step right ½ turn left 

  

 1-2 :     Pointe PD diagonal avant droit, bump droit  

3-4 :     Pointe PG diagonal avant gauche, bump gauche  

5-6 :     PD devant faire ½ tour vers la gauche  

7-8 :     PD devant faire ½ tour vers la gauche 

 

SECTION 4 : Point, bump right, point, bump left, Rocking chair right   

 

1-2 : Pointe PD diagonal avant droit, bump droit  

3-4 : Pointe PG diagonal avant gauche, bump gauche  

5-6 : PD devant prendre appui, revenir appui PG  

7-8 : PD derrière prendre appui, revenir appui PG 
 

 

RESTART au :  1er mur , 3è mur, 7è mur, 8è mur après les 16 premiers comptes               

 

                                  ………….  Recommencez avec le sourire  ………… 
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