GOODBYE MONDAY
Chorégraphie de Rob Fowler – Fév 2014
Descriptions : 32 temps, 4 murs, line-dance, novices, 1 RESTART (mur 2) après 28 comptes Départ : 4 X 8
temps
Musique : "Goodbye Monday" de Maggie Rose (CD : Cut To Impress)

*Stomp, clap, stomp, clap, stomp clap clap (and repeat on opposite foot)
1&2&
Frapper le sol en posant le PD à D, clap des mains, frapper le sol en posant le
PG à G, clap des mains
3&4
Frapper le sol en posant le PD à D, clap des mains 2 fois
5&6&
Frapper le sol en posant le PG à G, clap des mains, frapper le sol en posant le
PD à D, clap des mains
7&8
Frapper le sol en posant le PG à G, clap des mains 2 fois
*Mambo forward, mambo back, forward shuffle, forward rock, ¼ turn, touch
1&2
Poser le PD devant, revenir en appui sur le PG, poser le PD légèrement
derrière
3&4
Poser le PG derrière, revenir en appui sur le PD, poser le PG légèrement
devant
5&6
Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant
7&
Poser le PG devant, revenir en appui sur le PD
8&
1/4 T à G en posant le PG à G, toucher la pointe du PD à côté du PG (09:00)
*Side, touch, side, touch, chasse (x 2)
1&2&
Poser le PD à D, toucher la pointe du PG à côté du PD, poser le PG à G,
toucher la pointe du PD à côté du PG
3&4
Poser le PD à D, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD à D
5&6&
Poser le PG à G, toucher la pointe du PD à côté du PG, poser le PD à D,
toucher la pointe du PG à côté du PD
7&8
Poser le PG à G, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG à G
*Forward shuffle, step, pivot ½, step, toe heel stomp x 2
1&2
Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant
3&4
Poser le PG devant, ½ T à D (PDC sur PD), poser le PG devant (03:00)
* Restart ici sur le mur 2
5&6
Toucher la pointe du PD à côté du PG, toucher le talon du PD à côté du PG,
frapper le sol avec le PD légèrement devant le PG

7&8

Toucher la pointe du PG à côté du PD, toucher le talon du PG à côté du PD,
frapper le sol avec le PG légèrement devant le PD

Restart mur 2 (face 3h) après 28 comptes recommencer la danse ( face 6h)

