Hell or high water
Chorégraphe:Yvonne Anderson
48 count, 2 murs, intermédiaire line dance
Musique: Hell or high water par George Canyon
48-48-tag (count 9-24) 48-48, tag (9-15, pause sur 1 compte) 48-48-32
Traduction source Kickit: Nadine
Cross rock, recover, side shuffle, cross, step 1/2 turn, shuffle forward
1-2
3&4
5-6
7&8

rock cross PD devant PG
shuffle à droite
croiser PG devant PD, 1/2 tour à gauche, PD à droite
shuffle avant gauche

Heel-hook-heel-flick, stomp, heel out-in, coaster step, step 1/2 pivot
1&2&
3&4
5&6
7-8

talon PD devant, hook PD, talon PD devant, flick talon droit à droite
taper PD croisé devant PG, swivel des talons à l'extérieur et au centre
coaster step arrière droit
avancer PG, 1/2 tour à droite

Cross rock, recover, side shuffle, vaudevilles twice
1-2
3&4
5&6
&7
&8

rock cross PG devant PD
shuffle à gauche
PD croisé devant PG, PG derrière, talon PD en diagonale avant droite
ramener PD, croiser PG devant PD
PD derrière, talon PG en diagonale avant gauche

Ball-step 1/2 pivot, shuffle forward, step spin, shuffle forward
&1-2
3&4
5-6
7&8

ramener PG, avancer PD, 1/2 tour à gauche, pdc sur PG
shuffle avant droit
avancer PG, un tour complet à droite sur le PG en faisant un hitch droit
shuffle avant droit

Heel-hook-heel-flick, stomp, heels out-in, coaster step, step 1/4
1&2&
3&4
5&6
7-8

talon gauche devant, hook gauche, talon gauche devant, flick gauche à gauche
PG croisé devant PD, swivel des talons à l'extérieur et au centre
coaster step arrière gauche
avancer PD, 1/4 tour à gauche

Cross-shuffle, shuffle 1/4, step 1/2, kick-ball-step
1&2
3&4
5-6
7&8

cross shuffle vers la gauche (PD croisé devant PG)
1/4 tour à gauche en shuffle
avancer PD, 1/2 tour à gauche
kick ball step droit

Tag:
Après deux routines: refaire de 9 à 24 et reprendre la danse au début
Après 4 routines refaire de 9 à 15 + pause et reprendre la danse au début

