EASY CHA CHA
Musique

Just Be Your Tear (by Tim McGraw) [89 bpm]
(Album “Live Like You Were Dying”)

Chorégraphe
Type
Niveau

Chatti The Valley (Spain) – (2006)
Ligne, 4 murs, 16 temps + [Final ajouté par JCH]
Débutant

Démarrage de la danse

Pré-intro + intro de 16 temps, puis commencer la danse (1 temps avant le chant)

1–9

Right Side, Left [Forward] Rock Step, Left Chassé,
Right Back Rock Step, Right [Forward] Shuffle

1
2–3
4&5

PD à droite
Rock Step G en avant (PG en avant [Rock], Revenir sur le PD)
Pas Chassé à gauche (PG à gauche [4], PD à côté du PG [&], PG à gauche [5])

(voir Final)

6–7
8&1

Rock Step D en arrière (PD en arrière [Rock], Revenir sur le PG)
Shuffle D en avant (PD en avant [8], PG à côté du PD [&], PD en avant [1])

10 – 16

Step Turn ½ Right, Left [Forward] Shuffle,
Right [Forward] Rock Step, ¼ Turn & Right Chassé

2–3
4&5
6–7
8&
1

Step ½ Turn (PG en avant, ½ tour à droite et poids sur le PD) [face à 6h00]
Shuffle G en avant (PG en avant [4], PD à côté du PG [&], PG en avant [5])
Rock Step D en avant (PD en avant [Rock], Revenir sur le PG)
¼ de tour à droite et Pas Chassé à droite
(Sur PG : ¼ de tour à droite et PD à droite [8] [face à 9h00] , PG à côté du PD [&],
PD à droite [1] )

Note

Le dernier temps du Pas Chassé à droite ci-dessus correspond au 1er temps de la danse

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

[Final]

Au 24ème et dernier mur [début face à 3h00] , après les 5 premiers temps [vous êtes toujours face à 3h00] ,
faire le Final suivant, pour finir [face à 12h00] :
Right Back Rock Step with ¼ Turn Left

6–7

Rock Step D en arrière avec ¼ de tour à gauche
(PD en arrière [Rock], Sur PD : ¼ de tour à gauche et PG [légèrement] à gauche) [face à 12h00]

