Addicted to love
En ligne, 32 temps, 2 murs
Musique: Addicted to love par Tina Turner
Choregraphe: Max Perry
Source: Destination Amerique

*Sugar push, Syncopated heel touches, ¼ turn left
1-2 Faire 2 pas en avançant : D, G
3-4 Toucher la pointe du pied droit derrière le pied gauche - Reculer le pied droit
&5 Switch : Ramener le pied gauche près du pied droit et poser le talon droit devant
&6 Switch : Ramener le pied droit près du pied gauche et poser le talon gauche
devant
&7 Switch : Ramener le pied gauche près du pied droit et poser le talon droit
devant en faisant ¼ de tour à gauche
8 Revenir sur le pied gauche (un pas sur place)

*Kick, kick , sailor step, kick, kick sailor step
1-2 Kick droit croiser devant la jambe gauche, kick droit sur le côté droit
3&4 Sailor step droit : croiser droit derrière gauche, gauche à gauche, droit à coté

du gauche

5-6 Kick gauche : croiser devant la jambe droite, kick gauche sur le coté gauche
7&8 Sailor step gauche : croiser gauche derrière droit, droit à droite gauche à coté
du droit.

*Cross over rock step, weave right, heel bounces whit hips
1-2 Rock step croisé droit devant gauche derrière
3-4 Faire 1 pas du pied droit vers la droite, croiser le pied gauche devant le pied droit
5 Faire un grand pas du pied droit vers la droite et pointe le pied gauche à
gauche
6-7-8 Frapper 3 fois le sol avec le talon gauche, en claquant des doigts avec la main gauche

*Step, cross, hold, cross, hold, ½ turn left, stomp right, stomp left
&1-2 Mettre le poids sur le pied gauche (&), croiser le pied droit devant le pied
gauche, stop (temps mort)
&3-4 Faire un pas du pied gauche vers la gauche (&) croiser le pied droit derrière
le pied gauche
5-6 Faire 1 pas du pied gauche vers la gauche (&) un pas du pied droit devant,
½ tour pivot à gauche (finir avec le poids du corps sur le pied gauche)
7-8 Stomp frapper le pied le sol D, G

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

