SHADES OF PASSION
72 comptes, 4 murs
Intermédiaire-Avancé, Valse
Chorégraphié par Rob Fowler (janvier 2015)
Traduit par Noëmie Pasquier
Musique Earned it – Weeknd
From soundtrack of 50 shades of grey
Intro : après environ 24 temps (démarrer avant les paroles – 3 temps)

Section 1 : Cross point hold, back, sweep
1-3 Croiser Pg devant Pd, pointer Pd à droite, temps mort
4-6 Reculer Pd, sweep (arc de cercle) Pg vers l’arrière sur 2 temps (PdC sur pd)

Section 2 : Behind side cross, slide
1-3 Poser Pg derrière pd, poser Pd à droite, croiser Pg devant pd
4-6 Faire un long pas Pd à droite, glisser Pg vers pd, pointer Pg à côté du pd

Section 3 : 3/4 rolling turn left, step back 1/4 turn, side step, hold
1-3 Faire ¼ de tour à gauche et poser Pg, faire ½ tour à gauche et reculer Pd, reculer Pg
4-6 Reculer Pd, faire ¼ de tour à D et transfert PdC sur pd et pointer Pg à G, temps mort

3h
6h

Section 4 : Make full turn left, cross rock, side
1-3 Transfert PdC sur pg, sweep Pd avec tour complet vers la G, pointer Pd à D
4-6 Rock step Pd devant pg, revenir appui sur pg, poser Pd à droite

6h

Section 5 : Cross left over right, kick right diagonal, step back right, step back 1/2 turn
1-3 Croiser Pg devant pd, kick Pd diagonale droite, temps mort
4-6 Reculer Pd, faire ½ tour à gauche et poser Pg, avancer Pd

7h30
1h30

Section 6 : Left Twinkle, 1/2 turn Twinkle
1-2
3
4-5
6

Avancer Pg dans la diagonale G, avancer Pd dans la diagonale D
Brush Pg vers l’avant à côté du pd et poser Pg dans la diagonale gauche
Croiser Pd devant pg, faire ¼ de tour à droite et reculer Pg
Faire ¼ de tour à droite et poser Pd à droite

10h30
6h

Section 7 : Cross rock ¼ turn left, full spiral turn fwd
1-3 Rock step Pg croisé devant pd, revenir appui sur Pd, faire 1/4 de tour à G et poser Pg
4-6 Avancer Pd, faire 1 spiral tour complet en appui sur Pd avec hook pg devant pd (2 temps)

3h

Section 8 : Step fwd left, rock fwd right, recover, make ½ turn right, ½ pencil turn
1-3 Avancer Pg, rock step Pd devant, revenir en appui sur pg
4-6 Faire 1/2 tour à D et poser pd, faire 1/2 tour à D en rassemblant Pg à côté du pd, temps mort

Section 9 : Step fwd left, touch, hold, step back right, touch, hold
1-3 Avancer Pg, pointer Pd à côté du pg, temps mort
4-6 Reculer Pd, pointer Pg à côté du pd, temps mort

Section 10 : 1/2 turn basic, back, together, step, together
1-3 Avancer Pg, faire 1/2 tour à G et reculer Pd, poser Pg à côté du pd
4-6 Reculer Pd, poser Pg à côté du pd, poser Pd sur place

Section 11 : Step hitch, cross touch, hold
1-3 Avancer Pg, hitch genou D devant pg sur 2 temps
4-6 Croiser Pd devant pg, pointer Pg à gauche, temps mort

Section 12 : Left sailor step, right cross behind, unwind 1/2 turn right, point left, hold
1-3 Croiser Pg derrière pd, poser Pd à D, poser Pg légèrement à G
4-6 Croiser Pd derrière pg, dérouler 1/2 tour à D et pointer Pg à G, temps mort

RECOMMENCEZ AVEC LE SOURIRE !!!!!

Convention : PD : pied droit ; PG : pied gauche ; PdC : poids du corps

Source ROB FOWLER www.robfowlerdance.com
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