Celtic kittens
En line, 4 murs, 32 temps
Musique: Celtic Kittens par Ronan Hardiman
Pour les danses irlandaises se tenir les mains dans le dos de préférence.
Intro 55 secondes suivi de 32 temps (total 1 minute 10 ‘) on se déplace dans le sens inverse des aiguilles d’une montre «
anti – clokwise »
*Moving to the right, toe tap heel,crosses, side switches, scuff, hitch, cross
1&2
Tapez la pointe droite derrière talon gauche, pied droit côté droit, talon gauche croisé devant
pointe du pied droit
&3
Pied gauche sur place (devant le pied droit), taper la pointe droite derrière talon gauche (appui
pied gauche)
&4
Pied droit côté droit, taper le talon gauche croisé devant la pointe droite
&5
Switch : pas du pied gauche à côté du pied droit, toucher la pointe du pied droit côté droit
&6
Switch : pas du pied droit à côté du pied gauche, toucher la pointe du pied gauche côté gauche
&
Switch : pas du pied gauche à côté du pied droit
7&8
Scuff talon droit devant – Hitch genou droit devant, croiser le pied droit devant le pied gauche
*Moving to the left, toe tap heel,crosses, side switches,scuff, hitch, cross
1&2
Tapez la pointe gauche derrière talon droit, pied gauche côté gauche, taper le talon droit croisé
devant pointe du pied gauche
&3
Pied droit sur place (devant le pied gauche), taper la pointe du pied gauche derrière le talon
droit (appui pied droit)
&4
Pied gauche côté gauche, taper le talon droit croiser devant pointe du pied gauche
&5
Switch : pas du pied droit à côté du pied gauche, toucher la pointe gauche côté gauche
&6
Switch : pas du pied gauche à côté du pied droit, toucher la pointe du pied droit côté droit
&
Switch : pas du pied droit à côté du pied gauche
7&8
Scuff talon gauche devant – Hitch genou gauche devant –Croiser le pied gauche devant le pied
droit
*Step back, side, right cross shuffle, side, ½ turn right, left shuffle
1–2
Faire un pas du pied droit en arrière, ramener le pied gauche à côté du pied droit
3&4
Pas chassé croisé en avançant vers la gauche pied droit devant
5–6
½ tour pied gauche
7&8
Pas chassé pied gauche devant

*Full turn left, right mambo, rock, recover, step, ¼ right, cross left over right
1–2
½ tour à gauche, pied droit derrière, ½ tour à gauche, pied gauche devant (équivaut à faire un
tour complet sur soi)
3&4
Mambo step du pied droit en avant
5–6
Rock step pied gauche en arrière, revenir avec le poids sur le pied droit
7&8
¼ de tour à droite, croiser le pied gauche devant le pied droit
Tag: 4 temps après le 6ème mur (face au mur du fond)
* ¼ left stepping, back on right, side left, right cross, left rock & cross
1&2
¼ de tour à gauche, pas du pied droit en arrière, pas pied gauche côté gauche, croisé le pied
droit devant le pied gauche

On recommence au début, on lève la tête et on sourit !

