I Believe (Fr)
Lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=LhrzfKXM_4U
Comptes: 32 Mur: 4 Niveau: débutant
Chorégraphe: Don Pascual (Juillet 2011)
Musique: I Believe I'm Falling (Micke Muster): 135 bpm

Départ après 8 comptes : Oh.... I see

your face

Section 1: Swivel to the right, clap, swivel to the left, clap
1-4: Swivels vers la droite ( Déplacer talons, puis pointes puis talons), clap
5-8: Swivels vers la gauche ( Déplacer talons, puis pointes puis talons), clap

Section 2: Kick ball changes right x 2, jump out, jump cross, half turn left with 2 heel bounces
1&2: Coup de pied D devant, plante de pied D à côté G, reprise appui G
3&4: Coup de pied D devant, plante de pied D à côté G, reprise appui G
5-6: Jump out (Pied D, pied G simultanés largeur épaules), jump cross (finir pied droit légèrement croisé devant pied gauche)
7-8: ½ tour vers la gauche (en levant les talons et en les reposant) x2
(finir poids du corps sur jambe gauche)
Nota: Comptes 5-6, pensez au jeu de la marelle!

Section3: Shuffle right forward , Kick left x 2, shuffle left backward, kick right x 2
1&2: Pied D devant, pied G derrière D, pied D devant
3-4:Coup de pied G devant x 2
5&6: Pied G derrière, pied D ramené devant G, pied G derrière
7-8:Coup de pied D devant x 2

Section 4: Jazz box with R ¼ turn, syncopated jump out fwd, clap, syncopated jump in backward, clap
1-4: Croiser pied D devant G, pied G derrière, ¼ tour à D et pied D à D, pied G légèrement devant
&5-6: Petit saut syncopé vers l'avant (D, G largeur épaules), pause + clap
&7-8: Petit saut syncopé vers l' arrière (D, G pieds presque joints), pause + clap.

Recommencez avec le sourire…
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