FAITHFUL KISS
Linedance 32 temps, 4 murs
Niveau : débutant
Chorégraphe : stewart gimson (UK) 2002
Traduction : Fanfan – countryroads 33
Musique : this kiss par faith hill ( CD there will be)
Quarter turn right, touch, quarter turn left, touch, quarter turn right, touch, quarter turn left, touch
(cette section de 8 temps se fait en avançant légèrement)
1–2
3–4
5–6
7–8

PD ¼ tour à droite, PG toucher la plante du pied près du PD
PG ¼ tour à gauche, PD toucher la plancte du pied près du PG
PD ¼ tour à droite, PG toucher la plante du pied près du PD
PG ¼ tour à gauche, PD toucher la plancte du pied près du PG

Quarter turn right, shuffle fwd, half pivot right, shuffle fwd, half pivot left

9&10
11 – 12
13&14
15 – 16

PD ¼ tour à D et faire un shuffle avant D,G,D
PG un pas en avant, faire ½ tour à D en pivotant sur place ( step turn)
PG shuffle avant G,D,G
PD un pas en avant, faire ½ tour à G en pivotant sur place ( step turn)

Rock forward & back, right coaster, rock forward & back, left coaster
17 – 18
19&20
21 – 22
23&24

PD pas en avant avec le poids du corps, ramener poids du corps sur PG
PD pas en arrière, PG rejoint PD, PD pas en avant ( coaster step)
PG pas en avant avec le poids du corps, ramener poids du corps sur PD
PG pas en arrière, PD rejoint PG, PG pas en avant ( coaster step)

Cross unwind right, stomp left then right, Cross unwind left, stomp right then left
25 – 26
27&28
29 – 30
31&32

PD pointe tendue à droite, croiser PD derrière PG
Dérouler en ½ tour vers la D en finissant poids du corps sur PD, stomp G, stomp D
PG pointe tendue à droite, croiser PG derrière PD
Dérouler en ½ tour vers la G en finissant poids du corps sur PG, stomp D, stomp G

Recommencer avec le sourire……… !!!

