COLORADO GIRLS (partner)
Chorégraphe: Dan Albro

(04/09/2012) –création MAYFEST 2012 - Pontivy, France.

Description:
32 temps, Débutant / Intermédiaire Danse Partner
Musique:
Colorado girls par High Rollers (132 bpm)
Intro:
16 temps intro, commencer sur les paroles
Début:
Double hands, les hommes face à l'extérieur (OLOD), dames face à l'intérieur de la ligne de la danse (ILOD).
Pas du cavalier et de la cavalière opposés.
Source Chorégraphe et WCF AS
Traduction Buffalo

1 & 2
3-4
5 & 6
7-8

1-8 SIDE SHUFFLE, ROCK, STEP, SHUFFLE SIDE, ROCK, STEP
Shuffle à gauche, GDG
Pas droit derrière revenir sur pied gauche
Shuffle à droit, DGD
Pas gauche derrière, revenir sur pied droit

1-2,3-4
5-6
7-8

9-16 WEAVE, LUNGE, ROCK, STEP
Pied gauche à gauche, pied droit derrière, pied gauche à gauche pied droit devant
Grand pas gauche à gauche, ramener pied droit
pied droit arrière revenir sur pied gauche (lâcher main droite de la partenaire)

17-24 (BELT LOOP SWITCH) SHUFFLE FWD, ROCK, STEP, SHUFFLE SIDE, SIDE SHUFFLE
L’homme passe devant la femme-L’homme lève le bras droit. La femme glisse sa main droite autour de la taille homme (passants de
ceinture) -la main gauche reprend main droite de la femme
1 & 2
Shuffle droit 1/4 tour à gauche pied D, pied G rassemble, 1/4 tour à gauche pied droit arrière
3-4
Pas gauche arrière, revenir sur pied droit
5 & 6,7 & 8
Shuffle gauche à gauche, shuffle droit à droite.

Homme

1-2
3 & 4
5 & 6
7-8

25-32 ROCK, STEP, TWO SHUFFLES TO CHANGE SIDE, ROCK, STEP
Pas gauche derrière revenir sur pied droit-Garder mains jointes
Shuffle gauche sur place, 1/4 de tour à gauche
Shuffle droit, 1/4 de tour à gauche -lâcher main D lever main G
Pas gauche arrière, revenir sur pied droit

Cavalière

1-2
3 & 4
5 &6
7-8

Pas droit arrière, revenir sur pied gauche - Garder mains jointes
Shuffle droit
Shuffle gauche ,1/2 tour à droite – lâcher main G –tourner sous main D
Pas droit derrière revenir sur pied gauche,
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