HONKY TONK TWIST
CHOREGRAPHE: Max Perry
TYPE: Line dance, 4 murs, 64 temps
NIVEAU: Intermédiaire

http://www.kickNscuff26.com

MUSIQUE: Honky Tonk Twist (Scooter Lee)
Honky tonk superman
(Aaron Tippin)
Honky Tonk Attitude (Joe Diffie)
Honky Tonk crowd (Rick Trevino)

HEEL TWISTS, HEEL HOOKS
1-4
Déplacer les talons à droite, retour au centre, déplacer les talons à droite, retour au centre
5-7
Talon droit devant (dans la diagonale), hook droit devant, talon droit devant (dans la diagonale)
8
PD à côté du PG
1-4
Déplacer les talons à gauche, retour au centre, déplacer les talons à gauche, retour au centre
5-7
Talon gauche devant (dans la diagonale), hook gauche devant, talon gauche devant (dans la
diagonale)
8
Pointer PG à côté du PD
CHARLESTON, HITCH STEPS
1-4
PG devant, hitch droit, PD derrière, touche gauche derrière
5-8
PG devant, hitch droit, PD en faisant 1/4 de tour à droite, touche gauche à côté du PD
GRAPEVINE À GAUCHE, STOMP-UP, GRAPEVINE À DROITE, STOMP-UP
1-3
PG à gauche, croiser le PD derrière le PG, PG à gauche
4
Stomp-up droit à côté du PG
Option:Vous pouvez remplacer le stomp up par un scuff PD
5-7
PD à droite, croiser le pied gauche derrière le PD, PD à droite
8
Stomp-up gauche à côté du PD
SWIVETS
Poids du corps sur le talon gauche et la pointe droite
1-4
Déplacer les deux pointes à gauche, au centre, à gauche, au centre
Poids du corps sur le talon droit et la pointe gauche
5-8
Déplacer les deux pointes à droite, au centre, à droite, au centre
BACK TOE STRUTS
1-2
Pointe droite derrière, poser le talon
3-4
Pointe gauche derrière, poser le talon
5-8
Reprendre 1-4
Option: Vous pouvez taper dans vos mains lorsque vous posez les talons
STEP SLIDE, STEP SCUFF
1-2
PD devant, glisser le PG à côté du PD
3-4
PD devant, scuff PG
5-6
PGdevant, glisser le PD à côté du PG
7-8
PG devant, scuff PD
CROSS STEPS, HOLD
1-2
Croiser lePD devant le PG, pause
3-4
Croiser le PG devant le PD, pause
5-6
Croiser le PD devant le PG, pause
7-8
PG à côté du PD, stomp PD sur place et clap.

KEEP IT COUNTRY!!!!!!!

