
Mother (fr)
Compte: 40 Mur: 4 Niveau: Débutant

Chorégraphe: Catherine Dubas (FR) - October 2020
Musique: Mother - Sugarland

Intro : 16 comptes

[1-8] : Walk Right and left forward, Kick ball step, walk right and left forward, kick ball step
1-2 marche droit devant, marche gauche devant
3 & 4 Kick Ball droit avance gauche
5-6 marche droit devant, marche gauche devant
7 & 8 Kick Ball droit avance gauche
Restart ici au 3ème mur face à 6h et au 6ème mur face à 12h

[9-16] : Rock step right, triple back right, triple back left, rock back right
1-2 Rock droit devant, revenir PdC gauche,
3 & 4 Recule Droit, assemble gauche, recule Droit
5 & 6 Recule Gauche, assemble Droit, recule Gauche
7-8 Rock arrière droit, revenir PdC gauche

[17-24] : Step ¼ turn left, cross and cross right, side rock left, cross and cross
1-2 Avance Droit, 1/4 tour à gauche,
3 & 4 Cross droit devant gauche, gauche à gauche, cross droit devant gauche
5-6 Gauche à gauche, revenir PdC sur droit
7 & 8 Cross gauche devant droit, droit à droite, cross gauche devant droit

[25-32] : Side,behind, side, cross, side Rock right, rock back right
1-2 PD à droite, PG derrière PD
3-4 PD à droite, PG croise devant PD
5-8 Rock Droit à droite, revenir PdC sur Gauche, Rock back Droit, revenir PdC Gauche

[33-40] : Step right forward, 1/2 turn left, triple forward right, step left forward, 1/2 turn right, Triple left forward
1- 2 PD devant, 1/2 de tour à gauche avec PdC gauche
3 & 4 Avance droit, assemble gauche, avance droit
5-6 PG devant, 1/2 de tour à droit avec PdC droit
7 & 8 Avance Gauche, assemble Droit, avance Gauche

Tag : A la fin du 7ème mur face à 9h :
[1-4] : Rocking chair
1-2 Rock Droit devant, revenir PdC sur Gauche,
5-8 Rock back Droit, revenir PdC Gauche

Reprendre la danse du début et prenez du plaisir tout en souriant !!!
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