Blue Lights Chasing
Niveau : Intermediaire / avancé
Chorégraphe : Joey Warren - Août 2015
Musique : We Went par Randy Houser (Google Play • iTunes)
Murs : 4
Comptes : 24 - 2 Tags + restart - 1 Restart
Séquences : 24 - 24 - 24 + tag (fin du mur 3, face à 3h00), 20 + restart (sur le mur 4, face à 12h00), 24 + tag (fin du
mur face à 9h00), 24 le reste de la danse.

Introduction : 32 comptes
Section 1 : walk-walk, lock step, brush-hitch-step, anchor step
1-2
Marcher PD devant, marcher PG devant
3&4
PD devant, lock PG derrière PD, PD devant
5&6
Brosser le sol vers l'avant avec plante PG , lever et plier genou G, poser PG devant
7&8
Croiser PD derrière PG, prendre appui sur PG, retour sur PD (légèrement en arrière)
Section 2 : ¼ turn sailor step, ¾ turn sailor step, touch & touch, cross w/ heel jack
1&2
Croiser PG derrière PD en faisant ¼ tour à G, pas PD à D, poser PG devant
3&4
Croiser PD derrière PG en faisant ¾ tour à D, PG à G, PD devant
5&6
Pointer PG à G, ramener PG à côté du PD, pointer PD à D
7&8
Croiser PD devant PG, pas à G avec PG, poser talon D en diagonale avant D
Section 3 : ball-step-sweep, cross ¼ turn, coaster step, walk-walk, rocking chair
&1-2 Reculer PD, croiser PG devant PD en balayant le sol avec PD (de l'arrière vers l'avant), croiser PD devant PG
3-4&*5 Faire ¼ de tour à D en reculant sur PG, PD en arrière, PG à côté PD, PD devant
6-7&8&Marcher PG devant, poser PD devant , reprendre Pdc sur PG , poser PD derrière, reprendre Pdc sur PG

*restart ici au mur 4
------------------------------------------------TAG :
1-2
3&4
&5&6
&7-8

step pivot 1/2 turn, kick & touch, hip bumps x2, ball-step ½ turn
Poser PD devant, pivoter ½ tour à gauche en prenant appui sur PG
Donner un petit coup de pied D devant, reculer PD, poser pointe G devant (corps en diagonale)
Donner coup de hanche G vers l'avant, coup de hanche D vers l'arrière, coup de hanche G versl'avant, coup de
hanche D vers l'arrière (pdc sur D)
Ramener PG à côté PD, poser PD devant, pivoter ½ tour à gauche en prenant appui sur PG
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