SEA YOU AGAIN
Chorégraphie de Dan Albro (mai 2012)
Descriptions : 32 temps, 4 murs, line-dance, WCS, 3 RESTART mur 1, 5 et 9
Musique : "See You Again" de Carrie Underwood – 101 BPM
Niveau : Novice
Départ : 6 X 8 temps
*Walk, walk, shuffle fwd, rock, ½ turn shuffle fwd
1-2
Poser le PD devant, poser le PG devant
3&4
Poser le PD devant, rassembler le PG à côté du PD, poser le PD devant
5-6
Poser le PG devant, revenir en appui sur le PD
7&8
½ T à G en posant le PG devant, rassembler le PD à côté du PG, poser le PG
devant (06:00)
*R wizard, l wizard, cross, &, heel, &, cross, &, heel, &
1-2&
Poser le PD dans la diagonale D (1), croiser le PG derrière le PD (2), poser le
PD à D (&)
3-4&
Poser le PG dans la diagonale G (3), croiser le PD derrière le PG (4), poser le
PG à G (&)
5&6&
Croiser le PD devant le PG, poser le PG à G, toucher le talon D dans la
diagonale D, poser le PD légèrement derrière
7&8&
Croiser le PG devant le PD, poser le PD à D, toucher le talon G dans la
diagonale G, poser le PG légèrement derrière
*Touch, touch, behind, side, cross, touch side, cross over, ½ unwind
1-2
Toucher la pointe du PD devant, toucher la pointe du PD à D
3&4
Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, croiser le PD devant le PG
5-6
Toucher la pointe du PG à G, croiser le PG devant le PD
7-8
Doucement, faire un ½ T à D sur 2 comptes en appui sur le PG (12:00) (PDC
sur PG)
RESTART ici sur le mur 1, 5 et 9
*R sailor, l sailor, cross behind, ¾ turn, step, ½ turn, step
1&2
Croiser le PD derrière le PG, poser le PG à G, poser le PD à D
3&4
Croiser le PG derrière le PD, poser le PD à D, poser le PG à G
5-6
Croiser le PD derrière le PG, faire un ¾ T à D (PDC sur PD)
7&8
Poser le PG devant, ½ T à D, poser le PG devant

