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Have You Ever Seen The Rain (Rod Stewart)
4 murs, 32 temps
Intermédiaire facile
Dee Musk janvier 2012
Jean-Luc

Right forward Rock Right Coaster Step, Step ¼ Turn Right, Cross Shuffle.er step
1-2
Rock droit devant, revenir sur pied gauche.
3&4
Pas droite derrière, pied gauche à coté pied droite, pied droite devant
5-6
Pas gauche devant, pivoter ¼ de tour à droite.
7&8
Croiser pied gauche devant pied droite, pas droite à droite, croiser pied gauche devant pied droite.

(3h)

Hinge ½ Turn Left, Cross Shuffle, Side Rock, Behind Side Cross.
1-2
¼ de tour à gauche et pied droite derrière, ¼ de tour à gauche et pas gauche à gauche.
3&4
Croiser pied droite sur pied gauche, pas gauche à gauche, croiser pied droite sur pied gauche.
5-6
Rock gauche à gauche, revenir sur pied droite.
7&8
Croiser pied gauche derrière pied droite, pied droite à droite, croiser pied gauche devant pied droite. (9h)
Side Behind, Shuffle ¼ Turn Right, Step ½ Turn Right, Shuffle ½ Turn Right.
1-2
Pas droite à droite, croiser gauche derrière droite.
3&4
Pas droite à droite, pied gauche à coté du pied droite, ¼ de tour à droite pas droite en avant.
5-6
Pas gauche devant, ½ tour à droite.
7&8
½ tour à droite gauche, droite, gauche.

(12h)

¼ Turn R Touch, Chassé L, Jazz box R
1-2
¼ de tour à droite pied droite à droite, toucher pied gauche à coté pied droite.
3&4
Pas gauche à gauche, pied droite à coté du pied gauche, pas gauche à gauche.
5-8
Croiser pied droite devant pied gauche, pas gauche derrière, pas droite à droite, pas gauche devant. (3h)
Repeat
Restart au 4ème mur après 16 temps. Recommencer la danse au début.
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(6h)

