GOOD TIME COMIN’ ON
Chorégraphe Stéphane CORMIER
Description : 48 comptes, 4 murs, Danse en ligne Smooth, Intermédiaire
Musique : "Good time comin’ on " (Jana Kramer)
Départ: 16 temps pré intro 32 temps d'intro avant de débuter la danse
*Walk r, walk l, heel, hook, kick, together, walk l, walk r, heel, hook, kick,
1-2
Marcher pied D devant, marcher pied G devant
3&4
Talon D devant, croiser le talon D devant le genou G, coup de pied D devant
&5-6
Pied D à côté du pied G, marcher pied G devant, marcher pied D devant
7&8
Talon G devant, croiser le talon G devant le genou D, coup de pied G devant,
*Together, step, pivot 1/2 turn l chassé, 1/2 turn l sailor, mambo step
&1-2
Pied G à côté du pied D, pied D devant, pivot 1/2 tour à gauche
3&4
Chassé 1/2 tour à gauche D,G,D
5&6
Pied G croisé derrière pied D, assembler pied D au pied G en 1/2 tour à gauche,
pied G devant
7&8
Pied D devant avec le poids, retour du poids sur pied G, pied D derrière
*Back, back, bump & step, kick ball cross, 1/2 turn r, kick r fwd
1-2
Marcher pied G derrière, marcher pied D derrière
3&4
Coup de hanche vers l’avant avec le talon G devant, coup de hanche vers l’arrière,
pied G devant
5&6
Coup de pied D vers l’avant, plante du pied D assemblé au pied G, plante du pied G
croisé devant pied D
7-8
Tourner 1/2 tour à droite, coup de pied D devant
*Ball cross, hold, vaudeville, 1/4 turn l, 1/2 turn l, chassé 1/2 turn l
&1-2
Plante du pied D assemblé au pied G, pied G croisé devant pied D, pause
&3&4
Pied D à droite, talon G devant en diagonal, assembler pied G au pied D, pied D
croisé devant pied G
5-6
1/4 tour à gauche pied G devant, 1/2 tour à gauche pied D derrière
7&8
Chassé 1/2 tour vers la gauche G,D,G
*Cross l fwd, touch, cross back touch, cross back, 1/2 turn r, heel hook
1-2
Croiser pied D devant pied G, toucher la pointe G à gauche
3-4
Croiser pied G derrière pied D, toucher la pointe D à droite
5-6
Croiser la plante du pied D derrière pied G, effectuer 1/2 tour à droite
7-8
Talon G devant, croiser le talon G devant le genou D

*Step lock step r, step lock step l, step pivot 1/2 turn r, stomp, hold
1&2
Pied G devant, bloquer pied D derrière pied G, pied G devant
3&4
Pied D devant, bloquer pied G derrière pied D, pied D devant
5-6
Pied G devant, 1/2 tour à droite
7-8
Stomp G devant, pause
TAG : Après le 6eme mur, sur le mur de 6 heures faire ceci :
*Rocking chair
1-2 Pied D devant avec le poids, retour du poids sur le pied G
3-4 Pied D derrière avec le poids, retour du poids sur le pied G

