NOT FAIR
Musiques

Not Fair (by Lily Allen) [122 bpm]
(Album : "It's Not Me, It's You")

Wichita (by Las Vegas Country Band) [125 bpm] (Musique utilisée par FWCD)
(Album : " Welcome Home")

Chorégraphe
Type
Niveau

Francien Sittrop (Neitherland) – (Février 2009)
Ligne, 4 murs, 32 temps
Débutant-Intermédiaire

Démarrage de la danse

Intro de 16 temps; puis commencer la danse

1–8
1&2
3&4
5&6
7&8
9 – 16
1&2
3&4
5&6
7&8
17 – 24
1–2
3&4
5&6
7&8
25 – 32
1
2
3&4
5&6&
7–8

Chassé Right, ¼ Turn Right [&] Chassé Left, ¼ Turn Right [&] Chassé Right,
¼ Turn Right [&] Chassé Left
Pas Chassé à droite (PD à droite [1], PG à côté du PD [&], PD à droite [2])
¼ de tour à droite et Pas Chassé à gauche
Sur PD : ¼ de tour à droite et (PG à gauche [3], PD à côté du PG [&], PG à gauche [4]) [face à 3h00]
¼ de tour à droite et Pas Chassé à droite
Sur PG : ¼ de tour à droite et (PD à droite [5], PG à côté du PD [&], PD à droite [6]) [face à 6h00]
¼ de tour à droite et Pas Chassé à gauche
Sur PD : ¼ de tour à droite et (PG à gauche [7], PD à côté du PG [&], PG à gauche [8]) [face à 9h00]
Kick Ball Touch (Twice) (Travelling Forward), Right Mambo Step, [Left] Coaster Step
Kick Ball Touch D
(Kick PD en avant [1], PD [sur le Ball] [légèrement en avant] [&], Touch Pointe G à gauche [2])
Kick Ball Touch G
(Kick PG en avant [3], PG [sur le Ball] [légèrement en avant] [&], Touch Pointe D à droite [4])
Mambo Rock D
(PD [Rock] en avant [5], Revenir sur le PG [&], PD à côté du PG [ou légèrement en arrière] [6])
Coaster Step G (PG [sur le Ball] en arrière [7], PD [sur le Ball] à côté du PG [&], PG en avant [8])
Step Forward, Pivot ½ Turn, Shuffle ½ Turn Left (Twice), Forward Coaster Step [Right]
Step ½ Turn (PD en avant [1], ½ tour à gauche et poids sur le PG [2]) [face à 3h00]
Shuffle D avec ½ tour à gauche (Sur PG : ¼ de tour à gauche et PD à droite [3],
PG à côté du PD [&], Sur PG : ¼ de tour à gauche et PD en arrière [4]) [face à 9h00]
Shuffle G avec ½ tour à gauche (Sur PD : ¼ de tour à gauche et PG à gauche [5],
PD à côté du PG [&], Sur PD : ¼ de tour à gauche et PG en avant [6]) [face à 3h00]
Coaster Step D en avant
(PD [sur le Ball] en avant [7], PG [sur le Ball] à côté du PD [&], PD en arrière [8])
Step Back with Sweep (Twice), Coaster Step [Left], Out-Out, In-In, Scuff, Touch
PG en arrière et Sweep D [rond de jambe D d'avant en arrière]
PD en arrière et Sweep G [rond de jambe G d'avant en arrière]
Coaster Step G (PG [sur le Ball] en arrière [3], PD [sur le Ball] à côté du PG [&], PG en avant [4])
PD à droite [Out] [5], PG à gauche [Out] [&], PD au centre [In] [6], PG à côté du PD [In] [&]
Scuff D [brosser le sol avec le Talon D d'arrière en avant] [7], Touch PD à côté du PG [8]

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

