CRUISIN'
Musiques

Still Cruisin' (by The Beach Boys) [124 bpm]
(Album : "Still Cruisin'")

Milk Cow Blues (by George Strait) [98 bpm]
(Album : "Strait Out Of The Box"

I Got A Feelin' (by Billy Currington) [112 bpm]
(Album : "Billy Currington")

Can't Help It (by Scooter Lee) [118 bpm]
(Album : "New Album")

I've Been Better (by Brad Paisley) [105 bpm] (Musique utilisée par FWCD)
(Album : "Who Needs Pictures")

Chorégraphe
Type
Niveau

Neil Hale (U.S.A.) - (Avril 1997)
Danse en ligne, 1 mur, 32 temps
Débutant

Démarrage de la danse

pré-intro + 16 temps, puis commencer la danse sur le chant

1–8

Cross Rocks And Triples

1–2
3&4
5–6
7&8

Rock Step G croisé (PG [Rock] croisé devant le PD, Revenir sur le PD)
Triple Step [sur place] (G-D-G)
Rock Step D croisé (PD [Rock] croisé devant le PG, Revenir sur le PG)
Triple Step [sur place] (D-G-D)

9 – 16

Rock Forward, Chassé Back, Rock Back, Chassé Forward

1–2
3&4
5–6
7&8

Rock Step G en avant (PG [Rock] en avant, Revenir sur le PD)
Shuffle G en arrière (PG en arrière, PD à côté du PG, PG en arrière)
Rock Step D en arrière (PD [Rock] en arrière, Revenir sur le PG)
Shuffle D en avant (PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant)

17 – 20

Step ½ Turn Right (Twice)

1–2
3–4

Step ½ Turn (PG en avant, ½ tour à droite et poids sur le PD)
Step ½ Turn (PG en avant, ½ tour à droite et poids sur le PD)

21 – 32

Left & Right Vine withTurns

1–3

Vine à gauche avec ¼ de tour à gauche
(PG à gauche, PD croisé derrière le PG, PG à gauche avec ¼ de tour à gauche)
Step ½ Turn (PD en avant, ½ tour à gauche et poids sur le PG)
Sur PG : ¼ de tour à gauche et Vine à droite avec ¼ de tour à droite
(¼ de tour à gauche et PD à droite, PG croisé derrière le PD, PD à droite avec ¼ de tour à droite)
Step ½ Turn (PG en avant, ½ tour à droite et poids sur le PD)
Sur PD : ¼ de tour à droite et PG à gauche, PD à côté du PG

4–5
6–8
9 – 10
11 – 12

REPEAT . . . AND . . . KEEP SMILING !!!

