POT OF GOLD
Musique
Chorégraphe
Type
Niveau

Dance Above The Rainbow
(Ronan Hardiman) [117 bpm]
Liam Hrycan (UK) * novembre 98
Ligne, 4 murs, 64 temps
Intermédiaires

SAILOR STEP (2X), TWIST TURN (TOUR COMPLET), ROCK STEP GAUCHE DE CÔTÉ
1&2
3&4
5–6
7–8
1&2
3&4
5–6
7–8

Sailor step droit (5ème droit derrière, gauche à gauche, droit à droite)
Sailor step gauche (5ème gauche derrière, droit à droite, gauche à gauche)
Twist turn (lock droit derrière, tour complet à droite et finir poids du corps sur le pied droit)
Rock step gauche de côté, revenir sur le pied droit
Sailor step gauche
Sailor step droit
Twist turn à gauche
Rock step droit de côté, revenir sur le pied gauche

PAS CHASSÉ À D, ROCK STEP CROISÉ DEVANT, PAS CHASSÉ À G, ROCK STEP CROISÉ DEVANT
1&2
3–4
5&6
7–8

Pas chassé à droite
Rock step gauche croisé devant le pied droit, revenir sur le pied droit
Pas chassé à gauche
Rock step droit croisé devant le pied gauche, revenir sur le pied gauche

1&2
3–4
5
6
7&8

Pas chassé à droite avec 1/4 de tour à droite
Pas gauche devant, pivot 1/2 tour à droite
Sur pied droit : 1/2 tour à droite en posant le pied gauche derrière
Sur pied gauche : 1/2 tour à droite en posant le pied droit devant
Pas chassé gauche devant

PAS CHASSE A D AVEC 1/4 TOUR, PIVOT, TOURS, PAS CHASSE G DEVANT

MAMBO ROCK DEVANT & DERRIERE, PIVOT, STOMP & CLAP
1&2
3&4
5–6
7–8
9 – 16

Pas droit devant, revenir sur pied gauche, pas droit derrière
Pas gauche derrière, revenir sur pied droit, pas gauche devant
Pas droit devant, pivot 1/2 tour à gauche
Stomp droit devant, (&) clap, stomp gauche devant, (&) clap
Reprendre 1 – 8

1–3

Weave à gauche (croiser le pied droit devant le pied gauche, pas gauche à gauche, croiser le
pied droit derrière le pied gauche)
Pas gauche à gauche, talon droit devant dans la diagonale, pas droit à côté du pied gauche
Wave à droite (croiser le pied gauche devant le pied droit, pas droit à droite, croiser le pied gauche
derrière le pied droit)
Pas droit à droite, talon gauche devant dans la diagonale, pas gauche à côté du pied droit

WEAVE A GAUCHE, HEEL JACK, WEAVE A DROITE, HEEL JACK
&4&
5–7
&8&

JAZZ BOX 1/2 TOUR, STOMP, PAS CHASSE GAUCHE, STOMP, KICK
1–3
4
5&6
7&8

Jazz box 1/2 tour : croiser pied droit devant le pied gauche, pas gauche derrière,
Sur pied gauche : 1/2 tour à droite en posant le pied droit devant
Stomp-up gauche à côté du pied droit
Pas chassé à gauche
Stomp-up droit à côté du pied gauche, kick droit dans la diagonale, clap (2x)

REPRENDRE AU DEBUT, SANS PERDRE LE SOURIRE !
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