SOUTH OF SANTA FE
Chorégraphe
Description
Niveau
Musique
Intro

Nathalie Pelletier (Canada / 14 Mars 2008)
Danse en ligne – 32 comptes – 4 murs
Novice / Intermédiaire
«South of Santa Fe» - Brooks & Dunn (ou tout cha-cha)

32 comptes

South of Santa Fe : UCWDC World’s Champion 2009 en Chorégraphie Débutant Novice country à Nashville.
Danse choisie par la UCWDC pour les compétitions en ligne de 2010.
Danse retenue au Pot Commun IDF de Janvier 2012

Section 1 (1 – 8) Side, Cross rock left, ½ triple left, Cross rock right, Back lock triple step
1-2-3 PD de côté – PG croisé devant PD – PD sur place
4&5 PG cha-cha tourné ½ tour à gauche GDG
6 - 7 PD croisé devant PG – PG sur place
8&1 PD cha-cha lock arrière DGD
Section 2 (9 – 16) ¼ turn, Touch, ¼ turn, Triple step forward, Walk, Walk, Cross rock step
&2
¼ de tour à gauche et PG à gauche – Pointe du PD à droite
3
¼ de tour à droite et PD devant
4&5 PG cha-cha avant GDG
6 - 7 PD devant – PG devant
8
PD croisé devant PG – PG sur place

(6 :00)

(3 :00)
(6 :00)

Section 3 (17 – 24) Side, Together, Together, Side, Together, Together, Side, Rock step, ½ turn
&1
PD de côté
2&3 PG assemblé au PD – PD sur place – PG de côté
4&5 PD assemblé au PG – PG sur place – PD de côté
6 -7 PG avant – PD sur place sur la plante du PD, commencer à pivoter
8
½ tour à G – PG avant comme sur une poutre
(12 :00)
Section 4 (25 – 32) 2 Walks, Full turn forward, ¼ right turn, Left triple step, Rock back, Right triple step
1
½ tour à gauche – PD arrière (*ou PD avant sans degré de tour)
(6 :00)
2
½ tour à gauche – PG avant (*ou PG avant sans degré de tour)
(12 :00)
3
PD avant toujours suivre la poutre jusqu’à 8
4&5 ¼ tour à droite – PG cha-cha à gauche GDG
(3 :00)
6 - 7 PD arrière – PG sur place
8&1 PD cha-cha à droite DGD (le 1 est le début de la première séquence)


Pour faciliter la danse, ne pas faire le full turn, remplacer par 2 marches avant

….. Recommencer avec le sourire…..
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