ROLL BACK (AND DANCE)
En ligne, 64 temps, 2 murs
Musique: Roll back the rug par Scooter LEE.
Choregraphe: Bill Bader

*3 steps fwd turning 1/2 right, touch, 3 steps fwd turning 1/2 left, touch
1 Pas du pied droit en diagonale devant en ¼ de tour à droite
2 Pas du pied gauche à gauche en ¼ de tour à droite
3-4 Pas du pied droit en arrière en diagonale, touche pied gauche prés du pied droit
5 Pas du pied gauche en diagonale devant en ¼ de tour à gauche
6 Pas du pied droit à droite en ¼ de tour à gauche
7-8 Pas du pied gauche en arrière en diagonale, touche pied droit prés du pied gauche
Note : Sur les comptes 5-6-7 vous devez revenir sur vos pas pour vous retrouver à la position de départ
*Side shuffle right, back, rock, side shuffle left, back, rock
1&2 Pas chassé à droite, D, G, D
3-4 Rock step du gauche en arrière, retour du poids sur le pied droit
5&6 Pas chassé à gauche, G, D, G
7-8 Rock step du droit en arrière, retour du poids sur le pied gauche
*3 shuffles straight ahead (1st-forward, 2nd-turning 1/2, 3rd-backward), back, rock
1&2 Pas chassé en avant D, G, D
3&4 Pas chassé ½ tour à droite G, D, G
5&6 Pas chassé en arrière D, G, D
7-8 Rock step du pied gauche en arrière, retour du poids sur le pied droit
*Walk fwd 3 steps, kick/whoop, walk back 3 steps, step together
1-2-3 Marche en avant D, G, D
4 Kick du pied droit devant, clap
5-6-7 Marche en en arrière D, G, D ( variante tour complet à droite)
8 Pas du pied gauche à coté du pied droit
*Fwd right, together, swivet right, return, swivet left, return, swivet right, return
1-2 Pas du pied droit dans la diagonale, ramener le pied gauche à côté du pied droit
3-4 Poids sur talon PD et plante PG, tourner pointe PD à D et talon PG à G, remettre pieds au
milieu
5-6 Poids sur talon PG et plante PD, tourner pointe PG à G et talon PD à D, remettre pieds au
milieu
7-8 Poids sur talon PD et plante PG, tourner pointe PD à D et talon PG à G, remettre pieds au
milieu

*Full turn rolling to right side, touch, side shuffle left, back, rock
1-2-3 Rolling vine à droite,
4 Pointer le pied gauche à coté du pied droit
5&6 Pas chassé à gauche
7-8 Rock step du droit en arrière
*Shuffle fwd turning 1/2 left, back, rock, shuffle fwd turning 1/2 right, back, rock
1&2 Pas chassé en ½ tour à gauche, D, G, D
3-4 Rock step pied gauche en arrière
5&6 Pas chassé en ½ à droite G, D, G
7-8 Rock step pied droit derrière
*Side, hold, back, rock, side, hold, back, rock
1-2 Pas du pied droit à droite, stop
3-4 Rock step pied gauche derrière
5&6 Pas du pied gauche à gauche, stop
Rock step pied droit derrière

On recommence, on lève la tête et on sourit !

