Wanderer
Chorégraphe : June WILSON
Description : Ligne, 1 mur, 48 temps

Temps
1-16
1&2
3-4
5&6
7-8
9 à 16
17-32
17&18
19-20
21&22
23-24
25-32
33-40
33-34
35-36
37-40
41-48
41-48

Niveau :
Débutant-Novice
Musique :
Say Hello - Vince Gill
Wake up and Smell the Whisky - Dean MILLER

Description des pas
SHUFFLE TO THE RIGHT, ROCK STEP, SHUFFLE TO THE LEFT, ROCK STEP, 2 times
PAS CHASSE A DROITE, ROCK STEP, PAS CHASSE A GAUCHE, ROCK STEP, 2 FOIS
Faire un pas chassé sur le côté droit en commençant par le pied droit
Placer le pied gauche derrière le pied droit, reposer le pied droit sur place
Faire un pas chassé sur le côté gauche, en commençant par le pied gauche
Placer le pied droit derrière le pied gauche, reposer le pied gauche sur place
Recommencer les temps 1 à 8
SHUFFLE DIAGONALLY TO RIGHT, KICK TWICE, SHUFFLE BACKWARD, ROCK STEP
PAS CHASSE EN DIAGONALE AVANT VERS LA DROITE, 2 KICK, PAS CHASSE VERS L'ARRIERE, ROCK STEP
Faire un pas chassé vers l'avant, en diagonale à droite, en commençant par le pied
droit
Donner deux coups de pied vers l'avant avec le pied gauche
Reculer en pas chassé, en commençant par le pied gauche (retour au point de
départ)
Poser le pied droit vers l'arrière, reposer le pied gauche au sol sur place
Répéter les 8 temps précédents
KICK RIGH THEN LEFT
SUR PLACE, FAIRE DES KICKS, JAMBE DROITE PUIS JAMBE GAUCHE
Faire un kick de la jambe droite, poser le pied droit au sol
Faire un kick de la jambe gauche, poser le pied gauche au sol
Répéter les 4 temps ci-dessus
SHUFFLE IN CIRCLE
PAS CHASSES EN CERCLE (RETOUR AU POINT DE DEPART)
Faire 4 shuffle vers la droite, en cercle, en commençant par le pied droit, de manière
à revenir à votre point de départ
RECOMMENCER DEPUIS LE DEBUT

OPTIONS : Pour les temps 41 à 48, il est possible de remplacer les pas chassés par 8 pas
marchés, ou par une combinaison de pas marchés et pas chassés (marche, marche, pas chassé,
2 fois, à compter 1,2, 3&4, 5,6, 7&8)
Pour changer, on peut aussi, pour les temps 41-48 :
41-42 Toucher le sol à droite avec la pointe du pied droit, jambe tendue, ramener le
pied droit tout en faisant un ½ tour à droite
43-44 Toucher le sol à gauche avec la pointe du pied gauche, jambe tendue,
ramener le pied gauche près du droit
45-48 Répéter les 4 temps ci-dessus
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