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FIRST LOVE
Type : country Line dance 1 mur 64 temps
Niveau : intermediaire
Choregraphe : Tina Argyle (UK) Janvier 2002
Musique : first love par Alan Jackson ( 138 bpm )
I couldn't leave you if I tried par Rodney Crowell
Traduction : Fanfan - country roads -33

I

Chasse right , back rock, left shuffle forward, step 1/2pivot left

1&2
3-4
5&6
7-8
II

PD triple side ( pas chassé à D )
PG Rock arrière, revenir sur PD
PG triple step ( shuffle ) avant
PD Step Turn ( pas en avant, pivoter 1/2 à G )

Right shuffle forward, step 1/2 pivot right, chasse right, back rock

1&2
3-4
5&6
7-8

PD triple step avant
PG Step Turn
PG triple side à G
PD rock arrière, revenir sur PG

III Syncoped side cross, hold & clap x 2, chasse right, cross rock
&1-2
&3-4
5&6
7-8

PD pas à D, croiser PG devant PD, pause et taper dans les mains
PD pas à D, croiser PG devant PD, pause et taper dans les mains
PD triple side à D ( pas chassé à D )
PG croiser devant PD, revenir sur PD

IV 1/4 turn left shuffle, left 1/2 pivot heel hook, step, right shuffle
forward
1&2
3-4
5-6

PG 1/4 de tour à G, PD près du G, avancer PG
PD pas en avant, pivot à G en posant talon gauche devant
PG Hook(lever genou et croiser PG devant jambe D), PG pas en avant
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7&8

PD triple step avant ( shuffle )

V Side touch, forward touch, back shuffle, touch back, reverse 1/2 pivot
right
1-2
3-4
5&6
7-8

VI
1&2
3-4
5&6
7-8
VII

PG pas a G, toucher PD à coté du PG
PD pas en avant, toucher PG à coté du PD
PG triple step arrière ( shuffle )
PD toucher pointe derrière, pivot arrière droit ( finir poids du corps su PD )

Chasse left, right back rock, chasse right, left cross rock
PG triple side G ( pas chassé )
PD rock step arrière, revenir sur PG
PD triple side D ( pas chassé )
PG rock croisé devant PD, revenir sur PD
1/4 turn left, lock, left shuffle forward, full turn left in Two Steps

1-2
PG 1/4 tour à G, ramener le PD derrière le PG
3&4 PG triple step avant
5-6
PD pas en avant, pivoter 1/2 tour à G
7
PG pivoter 1/2 tour à G en reculant PD
8
PD pivoter 1/2 tour à G en avançant PG
Note : les pas 7-8 peuvent etre remplacés par deux pas en avant D,G
VIII Forward rock, back rock, 2x paddle 1/4 turns left
1-2
3-4
5-6
7-8

PD rock avant, revenir sur PG
PD rock arrière, revenir sur PG
PD toucher pointe devant, pivoter 1/4 tour à G
PD toucher pointe devant, pivoter 1/4 tour à G

TRY AGAIN AND SMILE……..

