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Description des pas fournie par Corvbo],seuébec Jnc.

''AI)I)ICTED TO
LOVE''

Chorégraphe : Max perry 3/17/g8 ZO3_7gg_
9312

Internet : http://www.maxperry.com

Qegqtp{gn_des oag

!yc4R pUsH, syNcopATED HEEL TOUCHES, 1/4 TURN LEFTPied D devant, pied G devant
lgiltg d.u pied D denière te pied G, pied D denière
li"q I 3 ryr9 du pied D, tou'cher re iàron ô oevant
:l"q ? ? qtg du pied G, toucher te taton G devant
:lï G a cote ctu pied D, pied D devant en 1t4 tour à G
F,reo gauche sur place

KtcK, K|CK, SATLOR SHUFFLE, KICK, K!CK, SATLOR SHUFFLE
lguO_de pied D croisé devant le pied G,'coup cte pied D à D
:::9_D-9""iè,re le pied G, pied c à c, p,à O su, irrace 

- -
uoup oe ptecl G croisé. devant le pied D, pied G sur place
Pied G denière le pied D, pied D à D, pirf- C sur ptace 

- -

CROSS OVER ROCK STEP, WEAVE RIGHT, HEEL BOUNCES W / HIPSPied D avec le poids croisé devant le piedG,
retour du poids sur le pied pied G Oenière
Piect D à D, pied G croisé devant te pieO b
G.rand pas du pied D à D en gardant la por:nte ctu piecl G sur le solsivous faites un bon pasà D-, mais p"r trop,t"rgé, 

"n 
g"rd"ni Ë pointe ciu pied G au sor,vous remarquerez que le talon G semble se lever en ràison de la'largeur o, éiano pÀ o a oFaire rebondir le talon G sur place pour 3 comptes

!rEP, CROSS, HOLD, STEP, CROSS, HOLD
Pied G sur place
Pied D croisé devant le pied G, pause
Piecl G à G

I!"d D denière te pied G, pause

1{2 TU-RN LEFr, sToMp RtcHT, STOMP LEFTPiedGàG
Pied D devant en 112 tour à G, pied G sur place
Taper le pied D à côté pied G, tâper te pieà G sur ptace
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Note :

6-7-8

'rpti.gn : 32 comptes, 40 pas, + murs, Oanse en figne
anUlntermediaire

se soumise par : Édith Bouçault
Mu"iqu" rr"AaOrbf"O fo for"" (Xi-qber Clayton)
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