THE SHAPE OF YOU
Chorégraphie
Description
Niveau
Musique

Trevor Thorton & Branden Swift
32 temps – 4 murs
Intermédiaire
Shape of you by Ed Sheeran

Introduction : 16 temps

1-8

Right mambo forward, Left mambo back, ½ chase turn left, ¼ paddle turn x3

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

PD devant, Revenir sur PG, PD à côté du PG
PG derrière, Revenir sur PD, PG à côté du PD
PD devant, ½ tour à gauche avec PG devant (PdC sur PG), PD devant (6h)
¼ tour à droite et toucher PG à gauche, ¼ tour à droite, Toucher PG à gauche, ¼ tour à droite
(3h)

9-16

Step left, Weave left, ¼ turn left sweep with right, Cross, Back x2, Cross, Rock back,
Rock forward

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

PG à gauche,
Croiser PD derrière PG, PG à gauche, Croiser PD devant PG
¼ tour à gauche et sweep PD vers l’avant, Croiser PD devant PG, PG derrière, PD derrière (12h)
Croiser PG devant PD, PD derrière, Revenir sur PG

17-25 Rock back, Slide forward making ¼ right, Drag right making ½ turn right, Triple
forward, mambo w/ ½ turn left, ¾ turn left, Crossing triple
&1-2
3&4
5&6
7&
8&1

PD derrière, ½ tour à droite sur PG et toucher PD à côté du PG (6h)
¼ à droite avec PD devant, PG à côté du PD, PD devant (9h)
PG devant, Revenir sur PD, ½ tour à gauche avec PG devant (3h)
½ tour à gauche avec PD derrière, ¼ tour à gauche avec PG à gauche (6h)
Croiser PD devant PG, PG à gauche, Croiser PD devant PG

26-32 ¼ turn left, Hitch left, Right pony step, Back on right, ½ turn roll over left (arms)
2-3
4&5
6-7-8

¼ tour à gauche avec PG devant, Hitch genou gauche (PdC sur PD) (3h)
PG derrière et hitch genou droit, PD à côté du PG, PG derrière et hitch genou droit
PD derrière, Toucher PG derrière, ½ tour à gauche (PdC sur PG) (9h)

(7-8)Le bras droit se déplace comme une vague lorsque vous déroulez lentement ½ tour à gauche

Recommencez et souriez !

