REMIND ME
Chorégraphe : Guy et Michèle BOURGUIGNON, FR (1/2019)
Danse partenaire progressive-Débutante 32 comptes
Position Closed, Homme OLD, femme ILOD
Les pas de l’homme et de la femme sont de type opposés sauf si indiqué
Musique : Remind Me / Brad PAISLEY et Carry UNDERWOOD
Intro : Départ sur les paroles

[1-8]

SWAY, SWAY, TRIPLE STEP ¼ TURN, ROCK STEP, TRIPLE STEP 1/2TURN R

1-2
3&4

Balancer le corps à gauche puis à droite
¼ de tour à gauche avec PG devant, PD rejoint Le PG, PG devant
(Bras droit de l’homme dans le bas du dos de la femme, inverse pour la femme)
PD devant, PG reprend le PDC
¼ de tour à droite avec PD à droite, PG à Côté du PD, ¼ de tour à droite avec PD devant
(position left open promenade)

5-6
7&8

[9-16] STEP ½ TURN, SUFFLE FWD, WALK, WALK, (1/2 TURN, ½ TURN), SHUFFLE FWD
1-2
3&4
5-6
5-6 F
7&8

PG devant, ½ tour à droite, (lâcher les mains)
PG devant, PD derrière le PG, PG devant (position right open promenade)
PD devant, PG devant (la femme passe sous le bras droit de l’homme)
½ tour à droite avec PG derrière, ½ tour à droite avec PD devant
PD devant, PG derrière le PD, PD devant

[17-24] SIDE ROCK CROSS SHUFFLE, SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE
1-2
3&4
5-6
7&8

PG à gauche, PD reprend le PDC
PG croisé devant le PD, PD à Droite, PG croisé devant le PD (L’homme passe derrière la femme)
PD diagonal avant droit (F: arrière gauche), PG à gauche du PD
PD croisé devant le PG, PG à gauche, PD croisé devant PG (l’homme passe devant la femme)

[25-32] STEP, TAP, COASTER STEP, STEP, KICK, ¼ TURN, TOUCH
1-2
3&4
5-6
7&8

(Position right open promenade)
PG devant, pointe PD derrière PG
PD derrière, PG à côté du PD, PD devant
PG devant, Kick du PD vers l’avant
¼ de tour à droite, touch du PG à côté du PD

Reprendre la danse du début avec le sourire !!!

