Beer for my horses
En Ligne 40 temps, 4 murs
Musique Beer for my horses par Toby Keith &Willie Nelson
"Who's your Daddy"par Toby Keith

Chorégraphe: Christine Bass

*"heel grind"right, coaster step right, heel grind 1/4 turn left, left coaster step
1-2
Talon droit devant avec poids du corps, (faire passer pointe du pied de l'intérieur vers
l'extérieur)
3-4
Coaster step droit
5-6
Talon gauche devant avec poids du corps,(faire passer pointe du pied de l'intérieur vers
l'extérieur) avec 1/4 tour à gauche
7-8
Coaster step gauche
*Right shuffle forward – left rock step – back ward shuffle – left step touch
1-2
Pas chassé avant droit (D-G-D)
3-4
Rock step avant gauche, revenir sur droit
5-6
Pas chassé arrière gauche (G-D-G)
7-8
Pas droit arrière - Croiser pointe gauche sur droit (à droite du pied droit)
*Step g - pointe d - step d - pointe g - jazz triangle ¼ turn left
1-2
Pas gauche avant - Pointer pied droit à droite
3-4
Croiser pas droit devant gauche - pointer gauche à gauche
5
Croiser pas gauche devant droit
6
Reculer droit en arrière
7
1/4 tour à gauche et pas gauche avant
8
Ramener pointe droite près du pied gauche
*Right side shuffle -rock step – Left side shuffle - rock step
1-2
Pas chassé à droite (D-G-D)
3-4
Rock step arrière gauche
5-6
Pas chassé à gauche (G-D-G)
7-8
Rock step arrière droit
*Grapevine ¼ tour d - step ½ turn right - grapevine ¼ turn left( vine cruising)
1-2
Pas droit à droite - croiser gauche derrière droit
3-4
¼ tour à droite & pas droit devant - pas gauche devant
5-6
½ tour pivot à droite (finir poids sur droit) - 1/4 tour à droite & pas gauche à gauche
7-8
Croiser droit derrière gauche - 1/4 tour à gauche et pas gauche avant

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

