
Airwaves (fr)
Compte: 32 Mur: 2 Niveau: Débutant

Chorégraphe: Serge Fournier (FR) - Novembre 2022
Musique: Airwaves - Brett Kissel

introduction : 16 temps . Démarrage au paroles

CROSS ROCK STEP – RIGHT SHUFFLE – CROSS ROCK STEP – LEFT SHUFFLE
1 .2 croise le PD devant le PG ; revenir en appui sur le PG arrière
3&4 pas PD côté droit , assemble le PG prés du PD et pas PD à droite
5.6 croise le PG devant le PD ; revenir en appui sur le PD arrière
7&8 pas PG côté gauche , assemble le PD prés du PG et pas PG côté gauche

RIGHT ROCK BACK – TRIPLE STEP RIGHT FORWARD – STEP LEFT FORWARD ½ TURN RIGHT –
TRIPLE STEP LEFT FORWARD
1 .2 rock step PD arrière , revenir en appui sur le PG avant
3&4 pas PD avant , assemble le PG prés du PD et pas PD avant
5.6 pas PG avant , pivot 1 /2 tour à droite ( finir en appui sur le PD ) ( 6h00)
7&8 pas PG avant , assemble le PD prés du PG et pas PG avant

HELL GRIND1/4 TURN RIGHT – COASTER STEP, HELL GRIND ¼ TURN LEFT – COASTER STEP
1 .2 écrase le talon PD ( pointe à gauche , tourne vers la droite )& 1 /4 de tour à droite ,revenir en

appui sur le PG (9h00)
3&4 recule le PD , assemble le PG prés du PD et pas PD avant
5.6 écrase le talon PG ( pointe à droite , tourne vers la gauche ) & ¼ de tour à gauche , revenir

en appui sur le PD (6h00)
7&8 recule le PG , assemble le PD prés du PG et pas PG avant

STEP SIDE RIGHT & SWAY RIGHT , SWAY LEFT – BEHIND SIDE CROSS, STEP SIDE LEFT &SWAY
LEFT , SWAY RIGHT – BEHIND SIDE CROSS
1.2 pas PD côté droit & sway à D , sway à G
3&4 croise le PD derrière le PG , pas PG côté gauche , croise le PD devant le PG
5.6 pas PG côté gauche & sway à G , sway à D
7&8 croise le PG derrière le PD , pas PD côté droit , croise le PG devant le PD

final : apres la section 2 ...rajouter rock step PD avant (1.2)et triple ½ tour à droite (3&4).

LIVE LOVE DANCE
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