HIGHWAY PATROL
http://www.kreiskercountry.fr

Type : danse en ligne, 48 Temps , 4 murs, 6 tags
Niveau : intermédiaire
Chorégraphe : Stéphane BENZONI
Musique : Highway Patrol – Junior BROWN
1 à 8 - bumps (x4), kick ball change (x2)
1-4
PD à droite , bump D, bump G, bump D (ou 2 bumps D et 2 bumps G)
5 & 6 kick ball change PD
7 & 8 kick ball change PD
9 à 16 - point, hitch, point, hitch, right vine, hitch
1 – 2 touch PD pointe à droite, main gauche sur genoux droit devant genoux gauche
3-4
touch PD pointe à droite, main gauche sur genoux droit devant genoux gauche
5-6
PD à droite, PG croise derrière pied droit
7-8
PD à droite, lever genoux gauche frapper des mains
17 à 24 - left vine ¼ turn, point, heel, heel, point
1-2
PG à gauche, PD croise derrière PG
3-4
¼ gauche PG devant, PD pointe à droite (9h)
&5
PD à côté PG, talon gauche devant
&6
PG à côté pied droit, talon droit devant
&7
PD à côté PG, PG pointe à gauche
8
¼ gauche PG avec hook PG devant tibia D (6h)
Tag 2 + restart ici sur le 3ème mur
Tag 2 + tag1 + restart ici sur le 7 ème mur
25 à 32 - triple step, step turn, full turn, triple step
1 & 2 PG devant, PD à côté pied gauche, PG devant
3-4
PD devant, ½ gauche poids du corps sur PG (12h)
5-6
½ gauche PD derrière, ½ gauche PG devant
7-8
PD devant, PG à côté pied droit, PD devant
33 à 40 - kick ball touch, kick ball heel, step turn ¾, stomp
1 & 2 kick PG devant, PG à côté PD, PD touche à droite
3 & 4 kick PD devant, PD à côté PG, talon gauche devant
& 5 – 6 PG à côté pied droit, PD croise derrière PG, pivoter ¾ droite (9h)
7-8
PG tape à côté PD, PD tape à côté PG
41 à 48 - stomp, heel, heel, heel, stomp, heel, heel, heel
1-2
PG devant, lever talon gauche puis le poser
3-4
lever talon gauche puis le pose, lever talon gauche puis le poser
5-6
PD devant, lever talon droit puis le poser
7-8
lever talon droit puis le poser, lever talon droit puis le poser
Tag 1 ici à la din des murs 1,2 et 6
1°TAG : après le 1°, 2°, 6° et 7° murs
1-8
triple step step turn (x2)
1 & 2 PD devant, PG à côté pied droit, PD devant
3-4
PG devant, ½ droite poids du corps sur PD
5-6
PG devant, PD à côté pied gauche
7-8
PD devant, ½ gauche poids du corps sur PG puis restart
2°TAG :
Au 3° mur : après avoir dansé les 24 temps, passer directement aux temps 41 à 48, puis restart
Au 7° mur : après avoir dansé les 24 temps, passer directement aux temps 41 à 48, puisTag1, puis restart
RECOMMENCER AU DEBUT.................... TOUJOURS AVEC LE SOURIRE..

