SECOND HAND HEART
Chorégraphie
Description
Niveau
Musique

Maggie Gallagher
64 temps – 4 murs
Intermédiaire
Second hand heart by Ben Haenow ft. Kelly Clarkson

Introduction : 8 temps

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

Touch ball cross, Side, ¼ left sailor, Walk right, ½ right, ½ right triple
Toucher PD à côté du PG, PD à côté du PG, Croiser PG devant PD, PD à droite
Croiser PG derrière PD, ¼ tour à gauche avec PD à droite, PG devant (9h)
PD devant, ½ tour à droite avec PG derrière (3h)
¼ tour à droite avec PD à droite, PG à côté du PD, ¼ tour à droite avec PD devant (9h)

9-16
Rock forward, ½ left triple, ¼ left side, left sailor
2-3
PG devant, Revenir sur PD
4&5
¼ tour à gauche avec PG à gauche, PD à côté du PG, ¼ tour à gauche avec PG devant (3h)
6
¼ tour à gauche avec grand pas PD à droite (12h)
7&8
Croiser PG derrière PD, PD à droite, PG à gauche
RESTART ICI AU 2ème MUR
17-24
1-2
3&4
5-6
&7-8

Cross rock, Triple full turn, Rock forward, Jump back left, Walk back
Croiser légèrement PD devant PG, Revenir sur PG
Tour complet sur place vers la droite (PD, PG, PD)
PG devant, Revenir sur PD
Petit saut en diagonale arrière gauche sur PG, Petit saut en diagonale arrière droite sur PD, PG
derrière

25-32
1-2
3&4
5-6&
7-8&

Rock back, Right kick ball change, Right dorothy, Left dorothy
PD derrière, Revenir sur PG
Kick PD devant, PD à côté du PG, PG à côté du PD
PD en diagonale avant droite, Croiser PG derrière PD, PD en diagonale avant droite
PG en diagonale avant gauche, Croiser PD derrière PG, PG en diagonale avant gauche

33-40
1-2
&3-4
5-6
7&8

Side rock & side rock, Cross, ¼ left, ½ let triple
PD à droite, Revenir sur PG
Petit pas PD à côté du PG, PG à gauche, Revenir sur PD
Croiser PG devant PD, ¼ tour à gauche avec PD derrière (9h)
¼ tour à gauche avec PG à gauche, PD à côté du PG, ¼ tour à gauche avec PG devant (3h)

41-48
1-2
3&4
5-6
7&8

Walk right, Left, Anchor step, Back left, Right, left coaster
PD devant, PG devant
Croiser PD derrière PG, Revenir sur PG, PD légèrement derrière
PG derrière, PD derrière
PG derrière, PD à côté du PG, PG devant

49-56
1-2
&3&4
&5-6
&7&8

Rock forward & touch, Up, Down & rock forward & point left & right
PD devant, Revenir sur PG
PD derrière, Pointer PG devant, Bump hanche gauche en avant et vers le haut, Ramener hanche
gauche en arrière et vers le bas (PdC sur PD)
PG à côté du PD, PD devant, Revenir sur PG
PD à côté du PG, Pointer PG à gauche, PG à côté du PD, Pointer PD à droite

57-64

Right sailor, Behind side cross, Jump out right, Left, Walk back, Left coaster

1&2
3&4
&5-6

Croiser PD derrière PG, petit pas PG à gauche, PD à droite
Croiser PG derrière PD, PD à droite, Croiser PG devant PD
Petit saut PD en diagonale avant droite, Petit saut PG en diagonale avant gauche, PD derrière
(4h30)
(revenir à 3h) PG derrière, PD à côté du PG, PG devant

7&8

FINAL : La danse se termine sur les comptes 1&2 de la dernière section : remplacer ces comptes
par un sailor ¼ tour à droite pour terminer à 12h.

Recommencez et souriez !

