
NEVER EVER

Chorégraphe: Petra & Georg KIESEWETTER
Musique: No no never - Texas Liightning -
Type: Ligne, 32 temps, 4 murs
Niveau: Débutants
Traduction : Ingrid KOYAMBA
Débuter la danse après 32 temps, après ’’sea’’. Cette musique a été sélectionnée pour représenter 
l’Allemagne au concours Eurovision de la chanson 2006.

Side, together, shuffle forward, side, together, shuffle forward
1-2 Pas D à droite, ramener PG à côté du PD
3&4 Pas chassé D en avant (DGD)
5-6 Pas G à gauche, ramener PD à côté du PG
7&8 Pas chassé G en avant (GDG)

Rock, recover, ½ shuffle turn, full turn, ¼ turn into slide left, hold
1-2 Pas D en avant, revenir sur PG
3&4 PD ¼ de tour à droite, ramener PG à côté du PD, pas D en avant ¼ de tour à droite
5-6 PG derrière ½ tour à droite, PD devant ½ tour à droite
7-8 Pas G à gauche ¼ de tour à droite, pause
La danse se termine ici pendant le 10ème mur et vous êtes face au public.

Sailor step, kicks, sailor step ½ turn, skates
1&2 Croiser PD derrière PG, pas G à gauche, pas D en avant
3-4 Lancer la jambe gauche en avant, en diagonale gauche
5&6 Croiser PG derrière PD avec ½ tour à gauche, pas D à droite, pas G en avant
7-8 Pas D en avant avec roulement de la hanche vers la droite, pas G en avant avec roulement de la 

hanche vers la gauche

Step-lock-step forward, rock, recover, step-lock-step backward, moon walk
1&2 Pas D en avant, PG à droite du PD, pas D en avant
3-4 Pas G en avant, revenir sur PD
5&6 Pas G en arrière, pas D à gauche du PG, pas G en arrière
7-8 Pas D glissé d’avant en arrière en pliant le genou G à sa hauteur, pas G glissé d’avant en arrière en 

pliant le genou D à sa hauteur
Bridges : après le 4ème et le 8ème mur, refaire les 8 derniers comptes.

RECOMMENCEZ AU DEBUT.................... TOUJOURS AVEC LE SOURIRE.


