1 von 2

https://www.printfriendly.com/p/g/VTmhWG

All I Need
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Choregraphie par : Yves Audet
Description :
Musique :

64 temps, 4 murs, Intermediaire, Février 2020
Michael Schulte, All I Need

[1-8] Walk, Walk, Back lock back, ¼ left turn, ½ right turn,
coaster step
1-2
Marche PD –marche PG,
3&4 PD croisé derrière PG, PG en reculant croisé avec PD –PD croisé derrière PG
5-6
PG ¼ tour à gauche, PD ½ tour à gauche
7&8 PD derrière, PG à coté du PD, PG en avant
[9-16] Scuff, Out, Out, sailor step, sailor step , step pivot ½ turn left
1&2 Scuff PD – Step PD à droite- Step PG à gauche
3&4 PD croisé en arrière du PG – PG à gauche – PD à coté du PG
5&6 PG croisé en arrière PD – PD à droite – PG à coté du PD
7-8
PD devant – 1/2 tour à gauche PG
[17-24] walk, walk, Side mambo right, Side mambo left, Rock Step
1-2
PD devant,- PG devant
3&4 Rock du PD à droit – Retour sur le PG – PD à coté du PG
5&6 Rock du PG à gauche – Retour sur le PD – PG à coté du PD
7-8
Rock devant du PD, retour sur PG
[25-32] Shuffle ¾ turn right, walk, walk, cross rock, &cross rock
1&2 Shuffle ¾ tour à droit PD-PG-PD
3-4
PG devant, PD devant
5-6
Rock croisé du PG devant PD, retour sur PD
&7-8 PG à coté du PD, rock croisé du PD devant PG, retour sur PG
[33-40] Vaudeville, cross rock, vaudeville, cross step, hold
1&2 PD croisé devant, PG à gauche, talon droit en diagonale droite
&3-4 PD à côté du PG, croise PG devant PD, retour du PD
5&6 PG croisé devant, PD à droite, talon gauche en diagonale gauche
&7-8 PG à côté du PD, croise PD devant PG, pause
[41-48] Rock step, shuffle ½ turn left, paddle ¼ turn x3, hold
1-2
PG devant, retour sur PD
3&4 Shuffle ½ tour à gauche PG-PD-PG
5-6
¼ de tour à gauche sur PG et pointe PD à droite, ¼ de tour à gauche sur PG et pointe PD à
droite
7-8
¼ de tour à gauche sur PG et pointe PD à droite, pause
[49-56] Vaudeville, cross rock, vaudeville, cross step, hold
1&2 PD croisé devant, PG à gauche, talon droit en diagonale droite
&3-4 PD à côté du PG, croise PG devant PD, retour du PD
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5&6
&7-8

PG croisé devant, PD à droite, talon gauche en diagonale gauche
PG à côté du PD, croise PD devant PG, pause

[57-64] Rock step, shuffle ½ turn left, step, hold, Pivot ½ turn left, hold
1-2
PG devant, retour sur PD
3&4 Shuffle ½ tour à gauche PG-PD-PG
5-6
PD devant, pause
7-8
tourner ½ tour vers la gauche sur la pointe des pieds
Restart : Au 5e mur, faire les 48 premiers comptes et recommencer la danse depuis le
début
Tag : A la fin du mur 2
[1-4] Step right with Bump, Step left with bump
1-2
PD avant – coup de hanche devant
3-4
PG avant – coup de hanche devant
(48)
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