IN DREAMS
Musique

In Dreams (by Roy Orbison) [109 bpm]
(Album : "The Best Of Roy Orbison" or " In Dreams / Orbisongs")

Chorégraphe
Type
Niveau

Jane Thorpe (UK) - (Décembre 2003)
Danse en ligne, 4 murs, 32 temps
Débutant-Intermédiaire

Démarrage de la danse

après environ 20 secondes, commencer sur le mot "Eyes"

1–8

Walk, Walk, Shuffle Forward, Rock, Shuffle Back

1–2
3&4
5–6
7&8

PD en avant, PG en avant
Shuffle D en avant (PD en avant, PG à côté du PD, PD en avant)
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)

9 – 16

Triple ½ Turn (Twice), Rock, Shuffle Forward

1&2

5–6
7&8

Triple Step ½ tour à droite
(¼ de tour à droite et PD à droite [1], PG à côté du PD [&], ¼ de tour à droite et PD en avant [2])
Triple Step ½ tour à droite
(¼ de tour à droite et PG à gauche [3], PD à côté du PG [&], ¼ de tour à droite et PG en arrière [4])
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 – 24

Step ¼ Pivot, Cross Shuffle, Rock, Cross Shuffle

1–2
3&4
5–6
7&8

Step ¼ Turn (PG en avant, ¼ de tour à droite et poids sur le PD)
Cross Shuffle à droite (PG croisé devant le PD, PD à droite, PG croisé devant le PD)
Rock Step D à droite (PD [Rock] à droite, Revenir sur le PG)
Cross Shuffle à gauche (PD croisé devant le PG, PG à gauche, PD croisé devant le PG)

25 – 32

Rock, Coaster Step, Step ¼ Pivot (Twice)

1–2
3&4
5–6
7–8

Rock Step G à gauche (PG [Rock] à gauche, Revenir sur le PD)
Coaster Step G (PG [sur le ball] en arrière [3], PD [sur le ball] à côté du PG [&], PG en avant [4])
Step ¼ Turn (PD en avant, ¼ de tour à gauche et poids sur le PG)
Step ¼ Turn (PD en avant, ¼ de tour à gauche et poids sur le PG)

TAG
(Bridge)

à la fin du 4ème mur [face à 12h00]
Jazz Box

1–4

PD croisé devant le PG, PG en arrière, PD à droite, PG à côté du PD

3&4

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

