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Niveau : Débutant
Type de danse : Ligne
Style : ECS (East Coast Swing)
Nombre de temps : 32
Nombre de murs : 4
Sens de rotation : Droite
Particularités : 1 restart, 1 final

Say my name

Musique : When You Say My Name
Interprète : The Overtones
Album : Higher (sept. 2012)

Commentaires : Chorégraphie écrite pour le 6ème Salon Country 
Western de Cergy Pontoise des 16 et 17 février 
2013, et présentée lors de l’événement.
Danse dédiée par Denys à Syndie Berger.

Départ : Intro 32 comptes

1 - 8 Toe strut right side right, toe strut left cross side right over right, triple step side right,
rock step back left

1 - 2 Pointe PD sur le côté droit- poser talon PD côté droit
3 - 4 Pointe PG croisé devant PD- poser talon PG
5 & 6 Pas du PD sur le côté droit- pas du PG à côté du PD -Pas du PD sur le côté droit
7 - 8 Rock du PG derrière- retour sur PD
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9 - 16 Toe strut side left, toe strut right cross over left side left, triple step 1⁄4 left, right step forward,
1/4 turn left

1 - 2 Pointe PG sur le côté gauche - poser talon PG côté gauche
3 - 4 Pointe PD croisé devant PG - poser talon PD
5 & 6 Pas du PG sur le côté gauche-pas du PD à côté du PG-pas du PG avec 1⁄4 de tour à gauche 9h
7 - 8 Pas du PD devant – 1⁄4 de tour à gauche ( appui PG) 6h

17 - 24 Right Point forward, right point side right, Right Point forward, right point side right, right step 
forward, 1/4 turn left with swivels right , travelling right twist

1 - 4 Pointe PD devant PG, pointe PD côté droit, pointe PD devant PG , Pointe PD côté droit
(avec une légère flexion du genoux gauche)

5 - 6 Pas du PD devant - 1/4 de tour à gauche en tournant les talons à droite 3h
7 & 8 Twist : pointe des Pieds à droite, talons à droite, en se déplaçant vers la droite

25 - 32 Right step right diagonal forward, point left step next to right with clap, left step back, point 
right step next to left with clap, triple step back, coaster step

1 - 2 Pas du PD devant en diagonale droite- Pointe PG à côté du PD avec clap
3 - 4 Pas du PG derrière en diagonale gauche - Pointe PD à côté du PG avec clap
5 & 6 Pas du PD derrière - pas du PG rassemble devant PD - Pas du PD derrière
7 & 8 Pas du PG derrière - Pas du PD à côté du PG - Pas du PG devant

RESTART : 5ème mur (6h00) après le 16e compteRESTART : 5ème mur (6h00) après le 16e compte

DESCRIPTION

Gardez le sourire et recommencez

FINAL : Dernier mur, remplacer les compte 7&8 par :FINAL : Dernier mur, remplacer les compte 7&8 par :
7 - 8 Pointer PG derrière PD - dérouler 1/2 tour à gaucher mur de 12h00


