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1 &2 PD croisé derrière PG avec lztour sur la droite, PG à gauche, PD sur place
3 & 4 Croiser le PG devant le PD, PD à droite avec le poids, revenir ( PdC ) sur PG
5 & 6 & 7 & I PD devant, Paddle turn vers la droite avec pas de côté sur le pG

Pivoter 3 fois 1/3 de tour

DONEGAN'S REEL

Musique: The Battel of New Orleans / Sham
Chorégraphe : Maggie Gallagher

Rock

Type
Niveau

line, 4 murs, 40 temps
avancé

Triple steps devant (D-G-D)
Avancer PG, % tour à droite, sur PD lo de tour à droite en déposant pG à gauche
PD croisé devant le PG, PG à gauche, PD croisé derrière pG,
PG à gauche, PD croisé devant le PG, pas arrière sur le pG avec Kick du pD

PD derrière, PG près du D, PD devant (coaster)
PG devant, lzlour à droite, Assembler PG près du PD
Talon droit devant, asembler PD près du PG, talon gauche devant
Assembler PG près du PD, PD à droite avec le poids, revenir (pdC) sur pG,
Stamp PD près du PG (garder PdC sur PG)

Triple steps devant (D-G-D)
PG devant, Clap, PD devant, Clap
PG devant avec le poids, revenir ( Pdc ) sur PD
Assembler PG à côté du PD, ouvrir les talons vers l'extérieur, Ramener les talons

PG devant, PD devant ? Scuff hitch en effleurant le talon G sur le sol,
Pf ier la jambe gauche tout en pivotant '/.lour vers la droite sur le PD. PG derrière
PD derrière, PG près du droit, PD devant ( Coaster ) Grand pas devant pG
Glisser PD près du gauche (terminer par touch)

RECOMMENCER AVEC LE SOURIRE ...


